
NOVITATES ZOOLOGICAE.
Vol. XVI. DEC!EMBER, 1909. No. 2.

NOTES SUR LES OISEAUX DE LA REPUBLIQUE
ARGENTINE.

Par E. HARTERTet S. VENTURI.

(Planches II. et III.)

[The i'ollowiug notes ou the Birds of the Argentine Repnblie are based on a

manuscript by Mr. 8. Venturi, of Buenos Aires, on the nidification, eggs, and

habits of Argentine Ijirds, As long ago as 1900 Mr. Rothschild bought from

Mr. Venturi a valuable eollcction of eggs and bird-skins from the Argentine

Republic. Together with the collection l\Ir. Venturi sent us the manuscript men-

tioned above, which we proaiised to publish in some way or other. The manuscript
was a French translation of the original article, which had been written in Spanish.
The great value of Mr. Venturi's notes was evident and indisputable, but we could

not very well publish them in the form they were before us. Having in oar hands

the material ou which they were based, and many specimens not mentioned in the

manuscript, and seeing that not only some species were wrongly identified, but that

a number of new forms were among them, it became necessary carefully to compare

every skin and to add considerably to the work. Moreover, the French was not

i|nite tit for publication, and as 1 (a born German domiciled in Englandj iiad never

written an article for priut in French before, and was no more competent than

Mr. Venturi (an Italian domiciled in the Argentine Republic), the editing of our

notes involved some difficulty. I am greatly obliged to my friend Mr. ( '. E.

Hellmayr and to Miss Michaelis for looking over the manuscripts and proofs, and

I trust that by their kind help a work has been produced whii'h even French-

men will be able to read without too great a horror over the violation of their

language.

I decided to make use of this excellent opportunity, not only to enumerate the

localities of the specimens of birds collected by Jlr. Venturi, but also to mention

what we had received from the Argentine Republic from other collectors. Not
to mention some odd specimens, they were :

1. 135 skins from the Estancia S. Martino, Jloute, province of Buenos Aires,
collected in 1890 and 1807 by Mr. Paul Neumann, of Berlin.

2. Several hundred birds collected at La Soledad, Entre Rios, by Mr. C. B.

Brittaiu, of Tring (now of Stony Stratfonlj.

3. Some skins, mostly from Cosquin, a village in the mountains west of

the city of Cordova, collected by E. W. White. (Cf Proc. Zoo/. Sor.

London, 1S82, p. 591, 188:i, pp. 37 and 432.)

4. Some of the skins collected by Mr. (i. A. Baer, of Paris, near Tucnman.

(Cf. Oi-His, xii.
11. 2U9, 1904.)
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."). Over 40(1 skins cdUected liy that rx(^elli'ut collector Mr. L. Oinelli in the

provincps of Tucnniaii find Salta. Purchased from Mr. Rosenberg in

London and Mr. I'aer in Paris. (('!'. P)iM'h'j)soli, (h/i/'.i, xiv. [PfOi:

CnM/resa, Londcnt], ]i.
-54 T.)

'5. Over I MO skins, mostly colh'oted in the jprovincc of Salta, by Jose

fSteinbaoh, the well-known collector of natural history specimens in the

Argentine TJepnblio, Bolivia, ami South Algeria.

7. Eighty-one skins collected in Patagonia by Julius Koslowsky. Bought.
from Mr. Uosenberg in London.

The collection we purchased from Mr. Ventnri consists of 1115 beautifully

prepared and well-labelled skins and several thousand eggs ; it is a very important

one, inasmuch as it has been brought together during a number of years and in

various parts of the Rejiublic. Most of the specimens are, however, from Barracas

al Sud (province of Bnenos Aires), from Mocovi in the Chaco, Ocampo near the

Rio Parana, on the edge of the Ohaco, and near Tncuman.

I have not attempted to make a list of all the birds known to occur in the

Argentine Hepubjic, bnt have only enumerated those of which s])ecimens exist

at Tring— as far as I came across them —and those mentioned in Mr. Venturi's

manuscript. Nevertheless, there cannot, be very many Argentine birds left unnoticed

in this article, as I mention fluQ forms ; while Messrs. Sclater and Hudson's

celebrated work, Aiu/entinc Ornithology (1888-0), contains only 434- species!

The share of the two authors is much the same as in Messrs. Sclater and

Hudson's work. I have critically examined the skins, and am finally responsible
for their nomenclature, and all the nomenclatorial and systematic notes are by me ;

while 1 have also sometimes added fuller descriptions and measurements of eggs
wiiere it seemed important, and when these were rather short and cursorv in

Mr. Venturi's notes. All the notes on niditication, habits, etc., and most of the

descriptions of the eggs and theii' measurements, are by Mr. Ventnri. His notes are

enclosed in inverted commas and signed
"

(S. V.)." Mr. Ventnri has, of conrse, also

snp))lied the local names {noins vtilgaires), and added references to Mr. Xelirkorn's

Kdtalofi der Eiersammlxn;/ (LS99) and to Dr. von Ihering's valuable article on

the nests and eggs of the birds of Brazil,
"

Catalogo critico-comparativo dos

ninlios e ovos das avcs do Brasil," in Rerista do Muscu Paiilista, iv.
i)p. l!)l-:iii(i.

There are hardly any countries on the surface of the earth that can excei>d tjio

Argentine Uepublic in the variation of natural conditions and landscape. The
territories of the Rejiublic extend from the cold and bleak shores of Tierra del Fuego
and Isla de los Estados (Staten Island) under o.5 southern latitude, where birds

lielonging to the Antarctic regions are met with, to the hot Chaco, reaching as far

as TZ —i.e. just into the tropics
—and in the east to the province of Misiones,

between the rivers Parana and Uruguay, as far as 'Zah .

Wehave thus the fauna of the sea-shores, of the vast prairies, of the extensive

forests, swamps, and mountains, rising to above oOno and even (JiiuO m. (Mount
Aconquija, near Tucnman, in Atacama, Salta, Jujuy). The ornis of the mountains

of Jujny and Salta is naturally more that of Bolivia than that of Argentina proper,
and many sjiecies therefore occur in those regions which are not elsewhere found

in the Argentine Republic.

It is clear that such diti'erent countries are inhabited by different species and

representative forms. An interesting fact is, that the ornis of the territory of

Misione» is i[uit(t ilili'eient IVoai that of the central provinces (Buenos Aires, Eutre
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Rios, etc.), and that it agrees with that of Soutiieni Brazil and I'araguay. I do

not know exactly where the line of deiuareation between the fauna of Misiones and

that of —zoogeogi'aphically sj)eaking
—Argentina proper lies.

J cannot conclude these remarks witiiout thanking Mr. Carl E. Helluiayr and

Count Berlepsch for much help and trouble they took in b'uding me sjiecimens and

giving good counsel about certain species.

This article would have appeared long ago if I had not been exceptionally

busy since I began to edit it
; many other occupations, new buildings and

rearranging of collections and library, and my long trips to Algeria in 1908 and

190ft with Mr. Rothschild, necessitated lengthy interruptions of the work.

Ernst Hartert.]

TUHDIDAE.

1. Turdus amaurochalinus < 'ah.

Turdus leiicomelus aiict. (cf. Hellmayr, Jonni. f. Oni. lyOJ. p. i>S) ; Xelirkoni, p. M
; Ihering,

p. 197.

Nomvulgaire : Zorzal bianco.

cJ ad. Tucnman, 450 m., 21. i.x. 1900 (No. 118).

J vix ad. Paoheco, Province Buenos Aires, 7. x. 1900 (No. 114).

? ad. I'arraeas al Sud, jirov. Bnenos Aires, 17. vii. 19()0 (No. 115).

c? juv. Ocampo, 15. xii. 1905 (No. 1093).
" Le nid de cette esp^ce differe de celui de T. ruficeutris en ce iju'il u'y a de boue

ni a I'interienr ni au bord superieur. La femello pond 3 oeufs, dout la coloration

ressemlile ii celle des autres merles. lis sont d'un bleuAtre tres piVle, converts de

taches roussatres plus nombreuses autour du gros bout et de raouchetures d'un lila

grisiltre pale. Les dimensions sont : 24-5 —30 x 18-6- —21-4 ram." (S. V.)

Ventnri a pris des cents a Barracas al Sud le 13, 2fi. xi, 4. xii. 190(i, 13. xi.

1902, it Mocovi le 11. xi. 1903, k Ocampo le 28. x. 1905.

2. Turdus rufiventris \'ieill.

Nchrkorn, p. ?u ; Ihering, \k 19'.i.

Jc?? Barracas ;il Sud, aunt, decembre. —Au musee de Tring il y a anssi des

exemplaires de La Solcdad (( '. 1!. Brittain), de ( 'oncepciou (Misiones, E. W. White),

et de Tucnman (Uinelli coll.). Ventnri a pris des ceufs a Barracas al 8ud, en

novembre, ii Ocampo en Janvier, octobre, et decembre et a Heruandarias en decembre.
' A la bonne description d'Euler, Rer. Mas. Pcudista, t. iv. p. 9, il fandra

ajouter i|ue cet oiseau nidifie aussi dans des trous uaturcls de tmncs d'arbres. J'ai,

de plus, tronve un nid dans le four du Farnarias i-u/as qu'on avait en partie detrnit

ponr en oter les ceufs. (juand on ote les ueufs de T. riijiceritris avant la punte

definitive cjui se compose de 4 ceufs, I'oiseau continue a pondre au meme endroit

jnsque par trois Ibis successives, mats les derniers ceufs ne sont plus serablables anx

premiers ; la coquille devient ruguense, la coloration geuerale de I'cenf est d'un

vert cendre tres clair et conserve des traces de taclies ferruginenses tres j)eu visibles.

Cet oisean est aussi commun ii Buenos Aires (jii'au Chaco."
" Les mesures des oeufs, comnje leur coloration, sont tres variables, et il est

difficile de tronver denx ])ontes egales ; parfois memeles ceufs du memenid ne sont

pas parfaitemeiit ligaux. Dim. : 25—82 x 19-5 —22 mm. lis sont tout ii fait

semblables ii ceux de 7'. amaiiroc/iati/iifs." (S. V.)
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:i. Turdus magellanicus magellanicus King.

Nehrkoni, p. 'M.

Ventnri a tne nrie femelle iidnltc ii l{oca (Rio Negro) le IT), xi. 1S99, et il a

pris (les aMifs i'l Fnifillar ]o 'Hi. \i. Is'iO. Diniciisions :!ii x 21-5 (Venturi) et

ai X 22-i-) (llarfcrt).

4. Turdus fuscater amoenus Hclliu. (Pi. II. Fif;. :i, 4).

Turilii!' fu^mter nmdciiiis Hellmayr, Joiirii. f. Orii. 190'.!, p. t'i8 (Mendoza).

Tiinliis/iisialir auct. —Mons. Hellmavr a demoatre i|ue le nom Aefnxraler de d'Orbigny et Laf resnaye
se rapportait .'c la forme bolivienne du groupe d''sign^ par les anteiirs sous le nom de Tunln.i

ifuia.-:. (Voir Bull. li.O.C. xvi. pp. '.H, •)_'.)

11 y a a Triug quatre exemplaires, tues a Tucumau par MM. Diiielli et

Venturi. Monsieur Lonis Dinelli, oliservateur scrupuleux et preparateur z^l^ de

Tncnman, en jijus dVnvoyer de jirecieux vnaterianx ;i Venturi, a aussi reiuis des

notes sur la nidiHcation de plnsienrs especes rares et intercssantes nn'il a observees.

11 dit "
que le iiid de ce merle est tr^s volnmineux et place entre des arbastes tr^s

toutt'ns. ( 'et oiseau ne descend pas do la region des Alisiers et atteint la region des

(iMieniis, jirofitant anssi de ces arbnstes pour y ]ilacer j)arfois son nid. La polite est

de '.' on 3 o-nfs. An temps de rincnliatiou il est tres difficile de i'aire I'oisean

abandonner son nid. On tronve les rents aux mois de decembro, Janvier et

fevrier. Deux cenfs, recneillis par Monsieur Dinelli a La Hoyada (Tucuman) k une

altitude de 1500 m., le 10. xii. 1901 sent semblables ii ceux de '/'i/iy/i/.i fuficextris.

Dimensions : 31 x 21 mm. Nom. vnlg.
' vinda.'" (S. V.)

^. Turdus nigriceps ( 'ab.

NomTulgaire : Isma. (J La Hoyada, 1300 m. (Dinelli) ; r? ? Tafi Viejo, .'iOO m. CVenturi).

Monsieur Dinelli a trouv6 des asufs de cette espece a la Cnmbrc del Hayo

(Tncuman) il 2300 m. d'altitnde Colorafinn corame celle des es|)ecps jirecedentes.

Dimensions : 29 x 19'T, 2y'7 x I'i'S mm.
Monsieur Diuidli ecrit "tuie cet oiseau ]irefere les alisiers, et met son nid assez

bant et sur des brancbes saillantes, mais il est moins volnmineux ijne celni des

autres merles. La jionte est generalement de :i leufs." (S. V.)

Ii. Mimus saturninus modulator ((ionld).

Orpheux modiilafijv Gould, P.Z.S. IS.'JB. p. 6 (appeared 9. iv. WM]).

Urjjlieii.i calamliia D'Orb. & Lafresn., Syn. Av. in .!/«.(/. Zeal. vii. cl. ii. p. 17 (ls.'?7).

Nom. vulgaire : Calandria. —Nehrkorn, p. 4'J
; Ihering, p. 201.

11 y a il Tring des jieaux de Tncnmaii, ISan Vicente (Buenos Aires), et de

Barracas al 8ud. Monsienr Ventnri ii recneilli des lenfs ii Ocampo (7. xi. 1905),

Hernandarias (28. x. 1902) et Esperanza (28. x. lOOiij. Par lenr coloration, les

oeufs ressemblent ii ceux des merles de la repnliliiine Argentine, lis mesurent

28'0 X 21, 29 x 21, 27 x 20-5, 27 x 29 mm.

7. Mimus triurus (Vieill.).

Nomvulgaire: Calandria. —Nehrkorn, \i, 4'.i ; Ihering, p. "iOl.

" Cette espece est commune et nidifie dans tout le nord de la republiqne

Argentine. La coloration des lenfs ressemble ii celle de I'espece precedente.

Dimensions: 25—28 x 18—20-5 mm." (S. V.)
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8. Mimus patagonicus (Lafr. ef, fl'Orli.).

Nous en avoiis deux feruelles tuees k Tiicumau, eu juiii IDul, p!i,r
Moiisi(Mir

Dinelli, a 450 m. d'altitnde sur mar. Mousieur Hellmayr a compare ces <lcux

peaux an type an musee de Paris, et il les Ini a t.rouvees tout a fait ideutiijues.

;•. Mimus dorsalis (d'Orb. & Lafr.).

MM. Uiuelli et Budiu eu out [iris des exemplaires aux mois de juillet ot

novemlire. Uii male et uae femelle en sout preserve'es au Mnsee de Muuicli

(Hellmayr iu
litt.). Cette espece est uouvelle pour la rrpnblique Ari,fentine.

111. Polioptila dutnicola (Vieill.)(PI. II, Fig. 7).

Nelirkorn, p. 27
; Ihering, p. 202.

Nous eu avons a Tring des echautillons de : B irracas al tSud (Veuturi coll.,

F. M. Rodriguez coll.), de Tucumau, Laguuas de Malviaas (Diuelli coll.), de C!ordova

(E. W. White coll.), de La Soledad (<;. B. Brittaiu coll.), de Samaipatii,, Bolivie

(Gustav Garlepp coll.), et de Paraguay (Bohls coll.).
" Le uid se tronve de preference sur les arbres isoles au I)ord des bois

;
il est

geueralemeut place sur une fourche dout uue brauclie moute perpeudiculaireineut ;

il mesure exterieurement 55 mm. de hauteur pour 5U mu. do diametre ; sou entree

est un peu phis etroite, ne mesnrant (|ue 30 mm. La ponte est de trois wufs d'un

blenatre pule, ([uelquefois presque blauc, couvcM'ts de petites taches brunes. lis

mesureut 14o—10 x 11 —12 mm." (S. V.)

TROGLODYTIDAE.

11. Cistothorus platensis tucumanus subsp. uov.

Cette forme nouvelie differe de ('. /jl'itf/is/s pl'deiisis notamraent par ce ipie

I'uropyginm est d'nn fauve brnniitre uuiforme sans stries noiratres ou blanches ;

toute la coloration est plus pale; les baudes traasversalfs uoiratres des sus-caudii,les

sont moins nettes, et les taches blanches apicales qui sout si bien marijuees cliez

la forme typique y mauijnent completement ; le bee est sensiblement plus long.

C. p. gramiincola Tacz. du Perou et de la Bolivie septentrionale est d'une

teinte beauconp plus roussatre et plus vive sur les parties superieuves ainsi que
sur les flancs, et les stries au sommet de la tete sont moins prononcees ; jiour la

coloration du pileum et des rectrices, la forme de Tueuuian s'accorde parfaitement

avec les C. p. platensis et C p. graminicola, tandis ([ue C. p. polyglottus (Vieill.)

s'en distingue aisement jiar la conlenr presque uuiforme du pileum, et jiarce que les

rectrices, sauf la paire mediane, out la barbe interne d'un noinUre uuiforme excepts

a la pointe. Ailes 47—48, queue 4s —4U, culmeii 14 mm. (Deux feuielles adnltes

de Tucuman.)

Type ?, No. l;i(), Tucuman, oH. x. 1891) (S. Veiiluri coll.).
"

Iris brun cafe."

C.fasciolatiis Burm. de Mendoza, dout Monsieur Hellmayr a examine les types,

appartenant au mus^e de Halle, se rai)porte a la forme typiqne, C p. platensis.

V-l. Cistothorus platensis platensis (Lath.). (PI. IL Figs. 1, 2, 5, li.)

Nomvulgaire : Raton.

Ventnri a tu6 des males adnltes k Bahia Blanca (li). x. 1899) et a Barracas al

Sud (14. vii. 1908), pres de Buenos Aires.
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Ija temelle pond 4 on o cenl's (riim^ cuiiloiir blanche. IrgiMX'ment teintes de

conleur de rose, et converts de nonihrenses taches rougeatres qni, dans nuelqucs

exeuiplaires, forment une petite conniiiiK' an gros bout. lis mesureut 15 —17

X l'^ —14 mm. Ventnri a troiive les leuf's an.\ mois d'octobre et dccembre.

];' Trog-lodytes musculus hornensis (Less.).

Cf, Oberholser, /';.«•. I.'.S. \,il. .1/h.s-. .xxvii. p. L'l« (li)iM) ; Ilienng, p. l'.i'.1.

Nomvulgaire : Tacuarita ou Ratona.

Nons en avons une scrie de Barracas al iSud. \'entiiri y a anssi tiie uue I'eiuelle

dont les parties snperieures sont d'une conleur d'isalielle, le bas ilu dos (ruue nuance

plus fonece. "La femelle pond ;> cents, eganx k ceux de Cix/nfliorn.i /i!tifp/hv's

platensia. Taut ii Buenos Aires cjn"an Ciuxco, cet oisean commence a nidilier an

iriois de septembre et il finit an mois de mars."' CS. V.)

14. Troglodytes solstitialis auricularis ''ab.

Omis daus V.ln/i/ilhir <lriiilli<il<,t/i/.

2 ? ¥ S. Pablo, Tncumau, 12imi m., 21,». viii., 3. i.\. I'.iul ( L. Dinelli).

l-"i. Cinclus schulzi Cali.

2 cJJ 2 ? ? Aufama, Tucnman, ImiO m., T, s, U, 11. vi. l'.M»(i (L. Dinelli, Nos.

40(i2, 41170, 4072, 40S0).

MOTACILLIDAE.

Hi. Anthus correndera Vieill. (I'l. IL Fig.s. 17, IS, 10.)

Xom vulgaire : rachirl:i.

Une belle serie an njusee de Tring :

Barracas al 8ud, 7. i. 1902, 17. iv. lOol, 10. v. I'.luo, 13. .\i. 1^'J^ (vS. Veutnri

coll.) ; Barracas al Sud, Is, 21. v. I'Jiiy (F. M. Rodrigueii coll.) ; Concepcion, Chile,

24, 2». V. 1903 (Charles S. Reed coll.) ; Chile (ex Bartlett coll.) ; San Sebastiao,

Sao Paulo, Brasil, jnin, juillet 1901 (Hempel coll.).

Veutnri a trouve les nids avec 3 ou 4 (cnfs a Barracas al Snd anx mois de

novemVire et decembre. Le.s ceufs sont d'nn blanc grisatre avec des taches cendrees

et brnues, ijui quekinefois forment une cnnronne an gros liont.

Dimensions: 19o x 13-3, 21-7 x 14-3 ii 20 x 151 mm.

K. Anthus liitescens lutescens Less. (PI. II. Figs. 8—12.)

Cf. Hellmayr, Xm; Zml. xiii. p. 307, 1906.

S ? Barracas al Sud, 19. xi, 17. xii. 190l (Nos. 1008, lU09, lolii) (S. Ventnri

coll.j ; Tucnman, 450 m. alt. 12, 16, 20. vi. 1901 (L. Dinelli coll.).
" Cette espece est commune a Barracas al Sud jires des marais, an bord

desquels il niditie au printemps et en etc. Elle profile des empreintes (ormees jiar

les animanx dans le terrain mon, au innd desquelles elle construit son nid avec des

tiges de graminecs. Parfois cet oiscau le place daus les paijnets d'herbes arraches

par les animanx. La petite onverture dn nid est presqne invisible, comme le nid

lui-merae, du reste. La femelle pond 4 reufs, qui sont d'une conlenr blanchatre,

qnelquefois teintes de conleur de creme on jaunatre, tachetes de brun et grisatre ;

parfois ils sont presqne uniforme, et sonvent on trouve des lignes fines d'une couleur

noire." (S. V.) lis sont un pen plus ])etits que ceux de Y Anthus rorrendera et
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A. hellmaijri. lis mesnrrnf. He IS-fi x 14 et, 18-8 x 14 ii in-6 x 1-i-o, 20 x lo-6

et20-4 X 15-3 mm.

is. Anthus furcatus furcatus LatV. &, d'Orb. (PI. II. Figs. 13—16.)
Nomvulgaire : Cachirla.

(?? Barracas al Sud, IT. viii. 1903, 20. i.\. 1801), 31. xii. I'.iOii, 7. i. I'.Mrj, (N'os.

1003, 100.-), KMIG, lOOT) (S. Veutnri coll.).

i ? Barvacas al Snd, mai, juin 1903 (F. M. RodrijjiK^z cdll.).

Ad., Valle Oraiido, Rnlivio, 8. vi. 1890 ffinstav Gar]o|ip coll.).
"

Ijp.s oenfs sunt d'nii 1)laiic salp, oonverf- de t.aches lirnnes et grisatres qui se

reiinissent parfois ])onr former nne couninne de iioir vers le pole obtus on vers le

milieu. Quelqiies exem[ilaires out des points on des raies uoirs. lis mesureiit

:iO— 21 X 14—1,-)-6 mm." (S. V.)

10. Anthus hellmayri "om. nov.

Aiilliiix rliii auctorum. nee Vieillot !

C'est ii tort qn'on a employe le nom de r///V ponr designer I'espece qni a la

rectrice nltime d'un fnme brnnatre, et la ]iennltime noinVtre, avec senlemeut nne

tres petite tacbe blancliatre a la pointe. Vieillot (your. Diet. iTHist. Sat.,
2" ddit., vol. .xxvi.

]i. 490) a deiiommi' "
le chii

"
d'Azara (jni est dit avoir "la peiine

exterieure blanche et nne Iwrdnre de la meme conlenr h la seconde penue," et etre

pins petit (pie rorri'inlcrri. Evidemment cette description ne se rapporte pas a

Tesjieee uommee cliii jiar les autenrs, mais s'appli((ne plutut an petit .1. Iufcscciis,

ce (|ui est cependaut trop iucertain qn'on puisse accepter le nom de cliii pour ce

dernier.

Je dedie cet Anthus a mon ami Monsieur ('. E. Helimayr, qui m"a beanconp
assiste ii r&Hger ces notes snr les Oiseanx Argentins.

l\-\v irAiiflniH hdlmnijri : cj ad. Tncuman, 450 m., 12. vi. 1904. No. 3120,

(t. Uinelli coll. (Mnsee de Triug). II y a a Tring deux autres exeraplaires dc

Tncuman, S. Ventnri coll., J 17. vi. 1004, et G. Dinelli coll. "Iris mavron ; pieds

blanch;\tres
; bee en dessus noinUre, en (lessons blanchiVtre."

(-!'est evidemment res])(>ce (!'nnm(''r(5e sons le nom i}C Anfhus iHujoti'iiMs par Lillo,

Annalea Miis. Nar. Buenos Aires, s(jr. iii. vol. i. p. 173, 1902.

Tableau synoptique des especes du genre Aiithii.s trouvees en Arg'entine,

)

Rectrice nltime d'un fnmt' brunatre, la jnlninUiine iioinitre avec nne tr6s

petite tache blanchatre a la pointe . . . . .A. Imllmaifr).

Rectrice nltime en jiartie blanebe . . . . .2

.)
fAile 1)1 -(i(i, on m(i'me (is mm. ....... -1. hdcsuens.

[Aile plus long (pie 72 mm. ...... 3

Plumes interscapulaire.s avec des iaches blancbatres on conlenr de creme

snr la barbe interne, formant une strie longitndiuale claire le long

des epanles ;
bee grele et allong(5, ongle du ponce long, |)resqne

droit . . . . . . . . . . .4. rorreiidera.

Plumes interscapulaires sans tacbes blanchatres, liec court et (ipais, ongle
dn pouce beanconp plus court, conrbe .... A. furcatus.

3.
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MNIOTILTIDAE.

2ii. Parula pitiayumi pitiayumi (Vieill.).

Xehrkorn, p.
SS

; Ihering, p. -M'.i.

\^euturi a trouve deux tsnh ii Mocovi ])rL-s d'UcamjMi, lo ;i. xii. r,»iK!, iiui suut

bliincs avec de tres petites monchetiires roussAtres, snrtout au gros bout.

Dimensions: If! x 12-]. 150 x 12 ram. Espece commune.

21. Geothlypis aequinoctialis velata (Vieill.).

Xehrkorn, p. 'JO : Ihering, p. 2il.i.

<SSi ad. Barracas al Sud, 14. x. I'.iiiii, 27. iii. lunl. "
Ii-is gris."

"Espece commune taht a Bueuos Aires (|u"au Cliaco. Les ceufs sont blancs

avec des taclies ronges on brnn-noiratre, et avec des taches primaires
* d"un

grisatre pale; (jnelques exeraplaires sont presque blancs, d'antres entiirement

converts de points ct de taches rougeatres." (S. V.) lis mesurent is x 13-5,

17-4 X l;5-6, 17-2 X 136, 170 x l:VO, 19 x 14-S, IS-o x 14-2, 10 o x 14, 19-3 x 13-8,

•.-'0-7 X 14-0 mm.

22. Setophaga brunniceps Lafr. ^- d'Oib.

Setophaga bfumiicepx Lafr. et d'Orb., Syn. Av. I. in Maff. Zuul. 18.S7 CI. ii. p. 50 (Yungas, ISolivia).

Setiipli'tfid rirearenx Burtaeister, Journ.f. Oni. 1860, p. 251 (Tucuman !).

II n'y a pas de differences constantes entre les exemplaires de la Bolivie et

ceux de Tucuman. Le nom de Burmeister (omis dans le
"

Cat. B. x.") devient

done un synonyrae.

MM. L. Diuelli et Venlnri en onl
[iris unc serie a Tncniuan, anx mois

d'octobre et novembre.

23. Basileuterus auricapillus auricapillus (Swains.).

Xehrkorn, p. 00 ; Ihering, p. 203.

C'est un oiseau rare a Buenos Aires et dans le Chaco.

S ? Barracas al Snd, 28. vi. lOUU, h). viii. 1002 (S. Ventnri).

t? Ocampo, 27. x. 190.5 (S. Ventnri).

c? Quebrada de los Piedros, Tncniuan. Is. viii. I'.inl (Diuelli).

24. Basileuterus leucoblepharus leucoblepharus (Vieill.).

Xehrkorn, p. '.lO : Ihering, p. 20'A.

Une serie de Mocovi, S. Vicente et Ocampo, ('baco (S. Ventnri).
"

L'ette espece est tres commune au Chaco. EUe se trouve aussi bieu dans les

bois des niarais dn Rio Parana que dans les forets de Finterieur, et vit gen(5rale-

ment snr le scd on snr les branches pen ejevees. Elle nidifie sons les troncs des

arbres aliattns el dans les bruussailles de 'caraquata' et de I'ongeres. S. Venturi a

trouve le nid avec trois ceufs a Ocampo (Chaco) le Is, xi. 100.5. Les ceufs sont

blancs avec de nombreuses taches rougeatres, pins denses au gros bout oil elles

forment, plus on moins, unc sorte de couronnc. Dimensidns : 20 x lo*3, 20 x ]^4,
20. T x 1.55 mm." (S. V.)

" L'observation de M. Jean Lima est bien exacte. Ouand on tue un des

individus dn couple, il est tres facile, soit par la main soit an moyen dMrne

• " Taches primaiies" : .Sfhalfiijlfr': en allrin.in 1.
•'

un'lerlying spits
"

en anglais.— E. H.
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badiiip, fif s'cmparer rle J'autre. Dailleurs Vciihiri fait remarniier cjne le iiid iIr

cettc esprce est tres difficile a retronver. surtont ijnaiid il est i>lac(- dans le
'

caraquatal.'
"

(S. V.)
Cette espece, quoiqiie nmise daus Ip livre de Sriater et Hudson, avait itO dejii

sijrnal('e. dans la province de Corrientes par JIM. Lafresnaye et d'Orbigny {S'/lria

leucoblfp/iara, Syn. Av. I., Mng. Zonl. 1837, |). 211).

25. Basileuterus bivittatus bivittatus (LatV. it d'Orb.).

3 J(? ad., 3 ¥ ? ad. Ledesraa, Jnjuv, o2U ni., jniilet 1006 (L. Dinelli, Nos. 41-,'4,

4209, 4213, 424(5, 4247, 4272).
(? ad. Rio Bermejo, province de Salta, 35(J m., 27. vii. 1905 (J. Steinbaeli, 154).
Pas encore signale en Arg-t-ntine.

V1HE()X1DAE.

2'i. Vireo chivi (Vieill.j.

Xehrkoru.
|, 7.i : Ihering. p 204.

'
Tri's aliondant ;t Bnenos Aires jiendant IVtr. II uidifie duns les bois de

sanies, a des hautenrs ijui ne depassent pas 1 ni. 50 ciu. An Chaco, au coutraire,
il niche entre les feuilles et les brancbettes dn liant des arbres tres touffus et

liunts
; rarcmeut on y trouve des nids a des hauteurs moindres de 4 metres.

Les cenfs sont blancs avec des points et des taches uoires, quelqnefois tirant au

rougeatre. Dimensions: 19—20-4 x 14—16 mm." (8. V.)

27. Cyclorhis ochrocephala Tsch.

Xehrkorn, p 74 : Iheiiiijj, )i.
20.o.

Nomvulgaire : Virgilio.

i% Barracas al Sud, 15. vii. I'.ioO, 27. .\. lUOii (Venturi).
"Cette espece abonde a Barracas al Sud jiendaut le printemps et I'ete."

(S.V.)

28. Cyclorhis viridis viridis ^Vieill.) (PI. II. Fig. 20).

C. allirostrls Salvin, Ihin 1880 p. 352.

CommeI'a demontre le comte de Berlejisch (//j/'s 1.^83, p. 89), c'est a I'espece
avec nne tache ardoisee vers la base de la raandibnle inferieure, qu'il taut con-

server le noni de ('. ciriilis (Vieill.) etabli sur I'oisean dn Paraguay.
Venturi a recueilii di^s cxemjilaires a !\Iocovi et a Ocampo (Chaco), ainsi que

pres de Tncuraan.

Les oeufs sont blanc Inisant avec des taches d"uu noir de jais et avec des

monchetures primaires d'un gris ccndre. lis mesnrent : 217 x 16-3, 22 x 16,

22-3 X 16 3, 22-8 x l6-], 22-8 x lfi-3 mm. " Les nids sont places aux fourchettes

d'arbrps, a 4 on 5 tuetres du sol." (S. V.)

HIKUNDIXIDAE.

29. Hirundo rustica erythrogaster Bodd.

Nehrkorn, p. 8,5 ; Ihering, p. 20»i.

"
Esjiece tres commune au printemps et eu etc aux environs d'Ocampo. Elle

t'requcnte les lagnnes, reposant souvcnt sur les joncs au milieu de I'eau. Par les
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jours de vent tort elle s"a]i|irn(lio diivaiitat'p des liords, alnrs dlr est jdns facile a

tirer an vol. An jirintemps, quand les oiseaiix arriveut, les longnes rectrices sont

toutes tromindes : senlement apres la raue. an mois de decembre, ou trouve des

exemjilaires corajilets. ( 'es liirondelles nichent anx jStats-Unis." (S. V.)

3<i. Progne chalybea domestica Vieill.

Xehrkorn, p. 8(1 ; Ihering, p. 'iOlJ.

Xom vulgaire : Golondrina.

(? ? Barracas al Snd, 2:^. ii. 1'.m)2, 11. xi. lN9(i.

" Tant ii Bnenos Aires (pi'an Cliaco, elle nidifie sons les toits et dans les trous

de nim's des maisons. J'ai vn nne enorme colonie de cette espece k Pneito Borghi,

an nord de Rosario ; c'est dans les trons (jni se prodnisaient lorscpi'on sortit les

echafaudages d'nn grand ninr de sontieu de la berge snr Ic Rio Parana, ijne ces

hirondelles avaient nidifie, et il ent ete relativement facile d'en retirer unelqnes

milliers d'oenfs."' (S. V.)

Les cenfs sont blancs. Uu lenf tronvi' a Esperaiiza le (i. xii. 18'.i'.i mesure

25-4 X 16-5 mm.

31. Progue tapera (L.).

Nehrkorn. p. W: Iliering. p. 20G.

Nomvulgaire : Golondrina.

2 (J(? 1 ? Barracas al Snd, Oct., Nov. (S. Ventnri).
~ dS Tiicumau, Nov., Dec. (L. Dinellij.
" t'ette hirondelle se sert generalement des nids abandonnes de /'i/i/zfir/i/.s

ru/'/is, des vieux nids des piverts, et des trons natnrels de troncs. Pour en iircudre

jiossession elle attend ]iatiemmeut 'jne les jennes FurKni-inx abandonnent Icur

habitation. J'ai egalemeut rencontre des cenfs de cette hiroudelle en compagnie
des petits dn Funmrius ni/'ux, dans le meme nid. Une fois, le 20. xi. 19n5, en

decouvrant nu nid de Faniarinx ra/us, je trouvai le I'roqiia topfra en train de conver

en presence du proprietaire du nid." (S. V.)

Les oenfs sont d'nn blanc pen luisaiit saus taches.

Dimensions de 'ify tent's de 2:.'''.i x 1() ii 2o'2 x 17 mm.

:V2. Petrochelidou pyrrhouota N'ieill.

Nuhrkiiiu, p. 8" : Ihering, p. 207.

Xomvulgaire : GoloDdrina.

" ('ommnne a Bnenos Aires pendant I'ete." (S. V.)

La Plata (Province Bnenos Aires), 28. ii. ISQfi.

Barracas al Sud, 27. ii. 1'.MJ2.

'V^ Tachycineta leucorrhoa (Vieill.).

Xohrkorri, p. 8.") ; Ihering, p. I'l;.

Nomx'ulgaire : Golondrina.

S ? ad. Barracas al Sud, .i. vi I'.iii:^, 22. vii. 1903 (F. W. Rodriguez coll.).

SS ad. Barracas al Snd, 4. vi. lOnl, 7. vii. 19u3 (8. Ventnri cnll.j.

S ad. La Soledad, 12. xi. 19U1 (C. B. Brittain coll.).

<?$ .juv. Estancia S. Martino, Monte, province de Bnenos Aires, Janvier 1897

(Paul Neumann coll.).

Les descriptions de M. iSharpe dans le
"

Catalogue of Birds
"

et dans la
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iiKinoei-apliip (les liiroudpUes sonr iiicurapletes. Les taolies lirnnes an croii]iioii iiP

sout point (Ifi caractiTes (In plumage des jeiines, luais an contraire elles se troiiveiit

sur tons les exemplaires adnltes eQ plumage frais que j'ai devaiit moi. Les jeuiies
ont les parties superienres beaucoup plus mattes, d'un brun sombre a i)eine avec des
reflets vert-liouteille.

Ventnria trouve les uids de cette hiroudelle dans les troiics d'arbres et dans les

nids de Farnariiis rnfi/fi.
" Cette esp6ce dorange les piverts, notamnieMt les Deiidrocnpuft m/:,-t/(/< en

remplissant lenrs nids de plumes. II faut reviser jusqu'au fond les nids de cette

espeoe, jiavre (pie c'est la ([n'on trouve sonvent des oeufs des proprietaires
ongmaires. II en est de mC-me pour ceii.x de

/'roff/ifi fapera, de -.V/Va/Zs pelzdni,
de MyioiliinaiiU'ti soUtariax et des Myiarcliii.s, en nn mot de totltes les especes
qui s'emparent des nids litrangers. Une seule fois j'ai txwwk les ceufs de cette

liirondelle dans un nid de Fitnnyus holirkiiim" (S. V.)

:^4. Atticora patagonica (Lafr. & d'Orb.).

Uinuiiln iiutiiiiniiini Lafresnaye & (3'Orbigny, Syu. Av. i., in .l/<«/, Zn,,!. 18.^7, CI. ii. p. 69
f

"
Patagonif.'' Type au Muse'e de Paris examine par Mons. Hellmayr).

Atlieurii liemi/ji/ifii Biirmeister, /iV/.sc La PInhi SI. ii. p. 47'.l (1861 -Men(3oza).

II y a certainement deux formes de cette birondelle a distinguer, quoique leur

distribution geographique ne soit pas encore tout a fait ('claircie.

Atticora ci/anoleuca (Vieill.), (Hablie sur la description d'Azara, ex Paragua}-, a
les sons-candale^ tout entieres noires, les axillaires et couvertures inf('rieures des

ailes d'un brun fuligineux fonc(>, les ailes giMK'ralement un pen plus courtes, et la

queue un peu moins fourcbue. Le musi'e de Tring en possede des (^-chantillons

provenant du Costa Hica, de Merida et du ( 'umana ( V(.^n(''zu(''Ia), du Roraima rtiuiane),
de I'Equateur occidentale, des environs de Rio (P(;'troi)olis), et enfiu de la Sierr.i do
Mar (Parana). En pins, j'ai devaut moi un male adulte tue pres de Santo Domingo,
province de Marcapata, P(.^rou, qni s'accorde sous tons les rapports avec la serie que
je viens d'ljnumerer. L'autre forme, .1. patagonica. est caract(5ris(!'e par les ailes

g('neraleraent un peu plus longues, la (jueue nn pen plus fourcbue, et par les

couvertures inf(erienres des ailes plus pales, et par ce que les sous-caudales sout

blanches sauf les plus longues, qui sont noiratres avec plus on moins de blauc vers

la base. Le mus('e de Tring en possede les exemplaires snivants :

<S ad. Barracas al Sud, 21. ix. 1902
;

? ? ad. Babia Blanca, In. x. 1S90, lo. .x.

19U2 (S. Ventnri) ; 3 juv. f'erme de S. Martiuo Monte, i)rovince de Buenos Air(js,

26. .xii. 1800, 4. i. 1897 (Paul Neumann) ;
1 ad., 1 juv. Nanta, P('tou (E. Bartlett

coll.); (? juv. Ynrimaguas, Haut Ama/.one, 16. iv. 1S66 (E. Bartlett coll.);
5 c?? Cosnijiata, Perou sud-oriental, d(.'partemeut de Cuzco (H. Wbitely coll.).

Un individu adulte de ('olombie (de la pn-paration dite de Bogota) est un

Jien interm(5diaire entre les deux formes, mais se raii[irocbe davantage de la forme

mc'ridionale (.1. jKitafioiiica).

Nom vnlgaire : Golondrina.

Nebrkorn, p. s6
; Ibering, p. 2oT.

"
J'ai cliassi^ cette espece a partir de Baliia Blanca vers le nord. Dans des

talus sablonneux Monsieur Dinelli a trouve des nids construits d'abondantes pailles
et de plumes dans des trnus peu profonds. Dans la province de Tucuman, pendant
les mois de tevrier et mars, elle pond 3 ceufs blancs, nn peu pins gros que cenx de
y Atticora J'ucafa."' (S. V.)
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^•1. Atticora fucata (^Temm.).

Ibering, p. 207.

(? ad. Piiide (Chiicii), 2(i. x. I'.IOS (S. Veuturi).

6 ? Tiicumun, 1n90 (S. Venturi).

6 6 Tacinuaii, I'.tnl, lli04 (Dinelli).

S Saiito Tome, Corrieiites, 16. v. l.s.sl (K. \V. White).
"

J'ai trouve lenrs iiids dans les trous delaisses par Ceri/lr (imer/i-iiiKi. IHuelli

les ii observes daus les j)iiits aliaiidoiiiu's, avec on sans eau, et dans des torrents

sees qui ne sont jamais fri'cjneutes par Cfn/le americdiin in par Hv^co Mrintijtectus.

II a observe cette Lirondelle en creusaut son nid, et a vu que le ti-avail s'efFectue

plus avec les pattes qu'avec le bee. Le meme observateur dit qu'elle pourrait
a peine se servir du nid de Bwxo stiiatijjevtus ii cause de la grande quantito
de di'tritns et d'excrenients que laissent les petits de cette dernii-re espece en

quittaut le nid. Beancoup de nids se trouvent les uns pres des autres, et tons les

trous sont tres propres, bleu qu'on tronve an fond queliiucs pailles et plumes. Les

(eufs sont blancs, et mesnrent de IT x 12'5 et 17'3 x 13 ii 188 x 1',', ]'.» x 13

et r.1-.i X 13-9 mm." (S.V.)

Les leufs out rte trouves aux raois de septembre et d'octobre.

TANAGRIDAE.
36. Euphonia chlorotica serrirostris LaiV. & d'Orb.

Eiqthonia seri-ii-)slrix Lafr. ct d'Urb. Syn. Av. i. in Mmj. Zonl. 1837. 01. ii. p. iiO (Giiarayos,

Santa Cruz, Bolivia).

MM. L. Dinelli et Venturi nous ont euvoye une serie de males de Tmuman
et une femelle de 8alta. Monsieur Hellmayr a compare les deux .sexes aux types

du mnsee de Paris, et les lenr a trouves identiqnes.

37. Euphonia chlorotica isubsp. ?).

Ue S. Vicente Monsieur S. Venturi nous a euvoye uu male qui se distingue de

ceux de Tucuman par nne teinte beancoup pins foncee des parties inferieures et par

une taille moins forte. II est tout k fait semblable k divers ecliantillons provenant
de Goyaz et de Baliia, mais il est impossible d'indii|ner le nom e.xact de cette forme

sans en connaitre la femelle.

3n. Euphonia nigricollis nigricoUis Vieili.*

S. Venturi a tn(' nn inMJe typi(|ne de cette espece ii Tucuman le 6. ix. I'.JiMi.

3'.i. Pipridea melanonota melanonota V'ieilL).

5 ad. B:irracas al Sml, 23. v. I'.»iil (S. Venturi).

4i). Pipridea melanonota venezueleusis Sd.

6 ad. <'erro de Tncnman, Tim ni., ~T. x. I'.iiiii (.S. Venturi).

Tucuman, une serie ]iar Monsieur L. Hinelli :

Cette forme bien caracterisee a les ])arties inferieures beaucoup plus pales et la

region iuterscapulaire plus foncee. 1! faudra eiudier la repartition geographique

de ces formes avec plus de soin.

* Le nom (le Pijn-a cyanocejiluila Vieillot (.\imr. IHct. xix. p. IBS) cite comme sjnou.vmc par .Monsieur

Solater {Cut. R. %\. p. 61) m: peut pa.s ..'iipplniuer a oittc e.sp6.:e, parce que Tauteur ne menticuine pas le

frunt orangr
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41. Stephanophorus leucocephalus (Vieill.).

Xehrkorn, p. 95 ; Ihering, p. 209.

Nomvulgaire : Catdenal azul.

S ? arl. Barraoas al Snd, 2S. v., ir,. viii. Kmmi iR. Ventviri).

Ventnri a tnmve 1p iiid h 4 —5 mi'tres de hantenr siir les arbres fruitiers des

vprger.s de Barracas. Ijes reuf's, variables oomme ceux de Tnnagra bonarieiisis,

mesurenr, 25—2(i-5 x 16—17-n mm. "
C'ette espece assez rare, taut ii Buenos Aires

qu'aii Chaoo, est r.ejiendant. tres abondaiite h Godog, snr les rives de Rio de la Plata,
environ 35 kilometres an snd de Buenos Aires. Au printeuips elle se tient jiar

bandes, qui produisent de considerables degats en mangeant les verdures dans les

vergers." (8. V.)

42. Tauagra sayaca sayaca L.

Nehrkoru, p. 9ij
; Ihering, p. 1^09.

Nomvulgaire : Aculejo.

"Assez commune kOcampo et a Buenos Aires. Dans le uid on observe presque

toujours des troncs d'nne plante crjptogarae qui croit sur les vieux trones de la

foret. Ijes :! a'ufs sont tres variables en grandeur et en coloration. Dimensions :

22—25 X 1(1— 18 mm." (S. V.)

Dans le ('iif(ilo(/iic of Bin/s in flw Brit. Af/i><., vol. xi. pp. 15(S, 151), Monsieur

Sclater a encore conlbndu les Ta/iaffra cyanoptcm et 7'. sai/aca. La descrijttion

qn'il donne pour la femelle de T. cyanoptera et les specimens n. ii w, c'est-a-dire

tons les echantillons de TArgeutiue et de la Bolivie, se rapportent au T. saijaca, qui
a toujours les epaules d'un vert lileuatre [lale dans les deux sexes. Le T. cyanoptera,
d'antre jiart, se reconnait au premier coup d'leil jiar une large tache bleu-ontremer

luisant snr les epaules. < 'ette derniere espece ne se trouve jamais en Argentine ;

son air de dispersion est confine dans les provinces sud-orientales du Bresil de

Baliiii jus(|ii';i Hid Grande do Sul.

4:i. Tanagra bonariensis (Gm.).

Nehrknrn, p. 9('i
; Iliering, p. _'II9.

Nomvulgaire : Siete colores on Naranjero,

•'
II abonde j)endant riiiver et cansc des degats asse/. considerables aux oraugers,

niiiis 11 se retire au niois d'aout
""

(S. Ventnri). Les leufs ressemblent a ceux de

TtiiKKira .ffitiitra et de ^tfpliti ndphoviin IcticofpplialHH.

44. Piranga azarae d"<)rb.

Nomvulgaire ; Fuegiiera.

cJ ad. Tucnman, 17. viii. ISUy («. Ventnri).

S med. Tucuraan, 10. vii. 1898(8. Veuturij.

? ad. Tucnman, T. viii. 1!:miii(S. Ventnri).

? ad. Tapia, Tucnman (alt. TDU m.), 27. ix. 19(i2(L. Dinelli).

" A la saisou d'amonr j"ai toujours vu cet oiseau sauter eiitre les branches les

plus elevees des arbres tres hants et tres gros converts de ' barba del monte.'

(.'omnie il ne se tient ])as dans les rameaux superieurs aux antres epoques <le

I'aunee, je supjiose ((u'il
doit nidifier lii-liaut." (S. V.)

45. Thlypopsis sordida (LalV. \ il'Orli.).

i ad. S. Vicente (Chaco), 6. x. 11)05 (fS. Ventnri).

i ? Tali Viejo (Cerro de Tucnman, In, 2(1, .\, VMw ( L. Dinelli).
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S<S Tafi Viejo (Cerro de Tucnmaii), Hi. x. I'.MH), a xi. 10iiii|rL. Dinelli).

"II nVst [las rare mix alentonrs ir()('aiiiiio. Le 27. xi. liH).! jc chassai uii

coiiiile (liiiit la t'einellc avait nii n'lit' di^ja t'oiiiii' dans I'ovidnote, et il iHait rocon-

nai8salil<' iiirdlc en ;ivait pcmdii d'antrcs, niais jc lie ]ins pas trouvei' le iiid."

(S. v.,

4ii. Thlypopsis ruficeps (LalV. .\: <rOrl].).

d" ad. ( 'niiilirf dc iloyadii (('luiilin' de liaeo), Tmauuaii, :{ii. xii. lOn], ]. i. IKO,',

air, t^loii m. (L. Diiiidli, S. Vf-ntiiri).

47. Chlorospingus fulvigularis Berl.

2 c?c?, 2 ?? Ledesiua, Jiijny, 50U m., vii. 1906 i L. Dinelli; Xos. 41s4,

4185,4219, 42ulj.

d Metaii, Salta, S.")(i lu., 14. vi. 190;"( (L. Dinelli, No. 3597).

Pas encore sij^nale en Argentine.

4^. Pyrrhocoma ruficeps iStrickl.).

c? ad. Santa Ana (Jlisioiies), S. ii. 190] (S. ^'entnri). Espei'e nonvelle pnnr

]'Arf<entine.

49. Buarremon citrinellus Cab. (I'l. 11. Fig. 2:?).

<? ad. Malamala, Cerro Tucuraan, (i. vi. 1901 (S. Venturi).

<J ad. Taf'i viejo, Tncnman, 12iin m., 23. ii. 1902 (S. Ventnri).
3 cJcJ, 1 ? Villa Nonges, S. Pablo, Tiieuman, 1200 m. (Dinelli).

2 d (S Lagunita, Tncnman, Janvier, fevrier 1903, 300n m. (J. A. Baer).
" Mousienr Paul Girard a tronve les nids sur des arbnstes oleves. L'tenf est

blanc avec des taches de couleur cafe rougeatre, et des taches primaires d'nn brnn

rougeatre pale, jilns nombrenses an piMe obtns. Les cent's mesnrent 22 x K! et

24-7 X 17 :)."' (S. V.)

50. Arremou flavirostris poliouotus l>p. (Pi. II. Fig. 24).

Ilioiing, [1. 211.

5 Jc?, 1 ? Ocampo, septerabre, octobro, decembre 1905(8. Venturi).
" (Je l>el oisean est abondant dans les forets d'Ocampo, oil il vit constaiuiuont

comme I'espece suivaiite. 11 chante plus on uioins coiuiue le Baxili'Kti^nix h'lico-

blfplianis, luais phis fort
;

il vit comme lui, et nidifie tonjonrs sons ((uelijne tronc

ponrri <jni jonclie le sol. Le nid, tres ditlicilc a voir, est constrnit avec de nervures

des feuilles de mimosas et de fines tiges de gramin^es ; il ne contient qne 2 ceufs

blancs converts de nombrenses taches rougefttres, parmi lesqnelles on aper(;oit

j)arsemeeH i|uelques mouclietnres primaires d'nn cendre lila. Us mesnrent

24 X 17 mm." (S. V.)

51. Arremon flavirostris d'orbignii Scl.

5 Vipos (Tncnman J,
(ion m., 6. xi. I,s99 (8. Ventnri i.

V Tucuman, 14. xii. 1899(8. Ventnri).

d San Pablo, Villa Nances, Tncnman, 1200 m., 2. ix. 19iil (L. Dinelli).

6 Norco, Tncnman, l20n m., 19. viii. 1904 (L. Dinelli).

? Metau, Salta, «50 lu., lo. vi. 1901 (L. Dinelli).

S ? Ledesma, Jnjny, 52ii m., 22, 2^ vii. 19o(j (L. Dinellij.
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52. Tachyphoniis rufa {Boild).

{T. nuildlnicns auctorura).

Nehrkorn, p. 97 : Iherin<;, p. '.I7.

"
Es|)ece fivs coiuiiiniic ilaiis Ics foivts <\\\ ('lia(M). Pcpiibiiit I'liivrr oes oiseaiix

se reiinisNcnt par baiules ijarfois de T)!! indiviiliis et jiliis, et s"a]i]irocheiit dcs hameanx
(les travailleiirs dc la tnrer jiour manner Ics restps des re|ias. Je ii'ai pas obtenn le

uid." (S. V.)

53. Tachyphonus coronatus (Vieill.).

IJue femellc tiiee ii Ygna/.u (Misinnesj Ic IT. ii. I'.iDl (S. Veutnri).

Pas encore signale en Argentine, comma I'espece prec^deute. Cependant il

est. probable que I'oiseau mentionne par White de Misiones, sons le noiu de Tachy-

phonus ci-istatns, se rapporte k cette espece.

54. Trichothraupis melanops melanops (Vieill.).

Tiicliolliniiij/is (jiiinhiriilor auct. (Voyez Hellmayr, Herisiou der Si>i:r^clii>ii Tiipni. p. Ii73, lyOtl.)

cJ ad. Posadas (Misiones), 7. viii. 1900 (8. Ventnri).
"

( 'I'tte espece ne se troiive pas dans les provinces de Buenos Aires et de Santa

Fe. .le Tai tn6e ii Misiones, D'apres les descriptions qn'on en doune, on a parfois

fiinfondn les a-nfs de 7'. iiu'Ianoiis avec eenx de F.mhfri.zoiile.'i plutt'iisisy fS. V.)

55. Saltator similis Lafr. & d'Orb. CPl. II. Fifrs, -.'1, -J.').

Ihering, p. 211. (Nom vulgaire : Juan Chivivo.)

6 ad. Posadas (Misiones), 9. iii. 1897 (S. Veutnri).

5 ad. Ocampo, 20. ix. 1905 (S. Ventnri).

"Celle-ci et les deux especes suivautes uiditient a. Ocampo, plus on moins de

la nieme maniere. Peut-etre est-ce le .5. caerulescens i{\\[ niche le plus haut, car j'eu

ai trouve des nids jusqu'a 5 metres de hanteur. Les leufs de ces trois especes

de Saltator sont fort semblables entre enx. lis sont d'uii bleu
]);il(', avec des points,

de ]ietites taclies et des traits fins noirs entourant le gros bout. lis mesnrent

21-5— •,'7-5 X 18—19-5 mm."

5(1 Saltator caerulescens caerulesceus \'ieill.

Nehrkorn, p. 9S : Ihering, p. 'Jl I.

Nomvulgaire ; Juan Chivivo : pepitero.

" Les teul's ressemblent ii cenx de S'. similis, mais on tronve plus souvent des

echantillons tres allonges. Dimensions: 2<j-5 —18.5 x 185 —•,'o-5 mm." (S. V.)

Ventnri Pa chasse k Ocampn, Mocovi, et Tncuman.

57. Saltator aurantiirostris Vieill.

Nehrkorn, p. 'J8.

Nom vulgaire : Juan Chivivo.

i ad. Mercedes (dorrientes), 16. ix. I.s98 (!^. Ventnri).

6 ad. Tncuman, 29. ix. 1899 (S. Ventnri).

? Mocovi, 5. xi. 1903 (S. Venturij.

? S. Vicente, 19. ix. 1905 (S. Venturi).
" ("est le vrai Juan (_1iivivi), oar c'est ainsi (|n"il chante. Le chant de 5. .simitis

differe de celui des antres especes de •Saltator, et ressemble davantajj'e a celui

des 'l\inniira. Les oeut's mesnrent 24-5 —30 x IS —2o, et les jilns allonjje.s

33-5 X 18 mm." (S. V.)
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FRINGILLIDAE.

1)8. Pheucticus aureiventris (Lafr. A- d'Orb.).

Xom viilgaire : Reina mora, Saclia lora.

({ cJ ad. Tuciiman, Dinelli et Veotiiri coll.

" Dinoili a tronve des nids de cette ospi'-cc ])res di- Tiiniman dans la ii'ijioii iIcs

ali.siers. ("est tant snr les grosses branches (^ne dans les fourcliettes voisines du
trono de ces arbre.s qn'on tronve le nid pas tri'S volumineux et assez difficile k voir.

La ponte a lien anx mois de decembre et Janvier. L'oenf est d'uu bleu clair

sanpondrr de taclies marron, phis denses et pins grandes vers le jiole olitns.

Dimensions : 28 x 20 mm." fS. V.)

59. Guiraca cyanea argentina Sharpe. (Pi. II. Fig. 30.)

Xomvulgaire : Celestino.

d ad. ? ad. <S fere ad. Tucuman, v. lyo2, vi. 1899 (S. Ventnri).
3 J 1 ? Tncuraan, 450 ni., 1901 (L. Dinelli).
" Monsienr Dinelli a tronve les (pnfs de cette espece snr des arbres pen eleves.

Le nid, forme de branchettes conrtes et de crins h Tinterieur, contient 3 ceufs, qni
sent tres variables en grandenr et en coloration. lis sout generalement, snr nn

fund lihinchafre on blanc- hleniUrc, (Miitvci-fs de pales taches roux caiinelle et

(jnehjnes taches primaires d'nn ronx lileiuUre. lis mesnreiit de 22 x 15 h

24 X 10 mm." (S. V.)

00. Guiraca glaucocaerulea (Lafr. et d'Orh.). (PI. 11. Figs. 25, 29.)

Pi/nliiihi glnurocfiernUa Lafresnaye & d'Orbigny, Syn. Av. in Mug. Zool. 1837 CI. ii. p. Kt,

(" Maldonado, rep. Oriental ") (Uruguay).

i ad. Salto (jrande, Hio Paranapanema, hitate of S. Panlo, Bresil. (Hempel

coll.)

(?¥ Barracas al Snd, 3. xii. lOiiu. 30. viii. 1901 (S. Ventnri coll.).

".T'ai tronvr plnsienrs nids de cette espece ii Barracas al Snd. ("est ]ires des

bords des bois de sanies et de ' ceibo
'

ipi'dle fait son nid snr de jietits arbustes, anx

mois de novembre et decembre. Le nid est simple, tissn en dehors de tiges de

plantes grimpantes et en dedans de fines racines." (S. V.)

La femelle jiond 3 lenfs d'nn vert blenatre clair, snn])ondre de ta<lies primaires

c.endre violace et de taches rougeatres superficielles ; certains lenfs jiortent de

nomlireuses taches, tandis qne snr d'antres il nV en a i|ne tres pen. Les mesnres

varient entre 18 —21 x 14 —15 mm.

lil. Spermophila ruficollis (Cab.). (PI. IL Fig. 27.)

fijii'iiijy/iilii nifii-iillis Cabanis, -!/'(». Hiui. i. p. l.jll(lH61 —Montevideo) (Description d'un jeune

male).

SpermopltiUi plmitheirrps Salvadori, Ba/I. .\/ti>t. Torino x. No. 208, p. 5 (Tucuman) (Descr. d'un

male adulte).

S/Hirophilii riifi'-nUi^ Hellmayr, Verh. t. /.-. rjmil.-bol. Ges. Wieii, 1904, p. 523.

II y en a nne belle s6rie an mus6e de Tring de :

Tncnmau, 450 m., L. Dinelli et iS. Ventnri coll.

Mocovi
(( 'hacoj, Ventnri et Rodriguez coll.

Ocampo, S. Venturi coll.

Selvo (Sgo. Estero), S. Ventnri coll.



( 170 )

" C'ette especc est tres oomimuu' diiiis tout Ic iiord de la province de Santa Fe.

Elle nidifie snr de jietits arbustes (' chauarcillos
') qni se trouvent par-ci par-lu

dans las chamjis idevt'-s et sees. Le nid, constrnit coiuine eelni des autres especes
dii genre Spermopkila, est snspendu entre deux branchettes ou ijuelques fenilles.

La femelle pond 3 teufs d'un lilanc bleuatre, sau]>oudre notainment a la partie

post^rieure, de nombreux jioints et taclies uoirutres et brun-rougeatre superficielles,

et de taches jirimaires d'nn violace pale. Dimensions: hi —17 x 1 1*4 —13

(17 X l'J-7, 16-G X 11-4. Ki x 13, 15-4 x 13, IT) x 12-5) mm." (S. V.)

•52. Spermophila hypoxantha (Call.) (PI. II. Figs. 31, 32.)

Une serie de Mocovi et d'( )campo.
"

II niche parmi les ])etites herbes cpii se trouvent sur les grands tbui'miliers

des marais (' tacnnis
').

La femelle pond 3 oeul's de couleur blanc bleuatre tres

piile, avec des taches primaires d'nn brnn rougeatre pale, et avee des taches et raies

noiratres formant nne couronne au gros bout." (S. V.) Dimensions: 14'3 x 12,

14-4 X 12, 16 X 12-5, Uo x 12o mm.

03. Spermophila melanocephala melanocephala (Vieill.). (Pi. II. Figs. 33, 34.)

Veuturi en a euvoye une belle serie de Mocovi ((Jhaco) et de Barracas al Sud.
" C'ette espece et Sperm, hi/poxant.ha, an lieu de vivre comme S. ruJicoUis dans

lea champs elev^s, preterent les vallees et lieux marecageux converts de '

pajales.'

Les nids que j'ai tronves, tant a Barracas al Sud qn'an (Jhaco, sont semblables a

cenx des autres esfieces de Spermophila. lis sont suspendus aux branchettes de

petits arbnstes qn'on rencontre parmi lesjoncs." (S. V.)

La femelle pond 3 oenfs d'un fond bleu-verdatre pale, convert de taches

primaires cendre-violace piile, et d'autres presque noires, et quelqnefois de raies

fines. Dimensions : H\:i x 120—17 x 13 et 18"2 x 13 mm.

04. Spermophila leucoptera leucoptera (Vieill.).

Cf. Hellmayr, Verh. k. k. s^uoL-ljut. Gen. Wien, 1904 p. 637.

Ventnri a tue un jemie male a Ocampo, le 27. x. 19U5.

65. Spermophila caerulescens (Vieill.).

PyrrJiiila raeritlpsi-ciis Vieillot, Tahl. line. Milli. iii. p. 1023 (1823
—"

Bri'sil," coll DelalanJe, type
de Rio Janeiro, au musi'e de Paris, e.\amiDe par E. C. Hellmayr).

(Cf. Nehrkorn, p. 105
; Iheriag, p. 213.)

La variation geographique de cette espece n'est pas suffisamment connue.
"

C''est la plus abondante des Spermopkila et celle qui jiond griii!ralemeut des

oeufs plus volumineux et tres variables dans leur coloration."

Dimensions: 16'5 —20 x 12-5 —13mm.

00. Spermophila lineola (L.).

Nehrkorn, p. lOtJ
; Iliering, p. 213.

Trois males tivs typiques d'Ocamjio, et nne femelle (S. Venturij.

La distribution geographiiiue de la forme i()«(Vv)///'/«^|de Lesson = /<,'.<,•*<;«/ Finsch

1870 = triiii/x/i.-i Sharpe IsSf^ = amaznnica Sharpe 188<s (!) sans blauc au somraet

de la tete est fort singuliere ;
il est fort invraisemblable que cette forme soit speci-

12
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fiqnement distincte dn vrai liueohi (aveo nne large l>aiKl(> blanche lo long du luilien

dn dessns de la tetei, rnais ce qui ni't'inpeche de tiaiter ces denx oiseanx en

sons-esp6ces c'est qn'on les tronve ensemlile dans iilnsienrs localites (lac de V'alencia

an Venezuela, snr les bords dn Eio Negro snperienr, Gnyaue anglaise, etc.). 11 est

cnrieux qne Sharpe ait appele "a fine series" les luateiian.x an nins6e britanniqne

en 1S8N (C«/. B. xii. p. 133), et malgre cela ait ledecrit le boiirronidi'g sons denx

nonveanx noms.
" Cette espcce, conime le Sperm, caeruleseens, niche sur les arbres, soit snr le

liord (les bois, soit dans les metairies, ii des hantenrs qui depassent ])res(|ne tonjoni's

2 metres. Le nid, comjiose de racincs tines et transj)arent coiume celni des

e.sjii'ces voisines, eontient trois cenfs, qui ressemblent, par lenrs coloration et

dimensions, a cenx de S. caeruleaeens, mais souvent ils sont nn [len pins petits

et qnelqnefois plus blenfitres. Elle est tres commnne a Ocatnpo an jjrintemps et

pendant Fete." (8. V.)
Trois (enfs d'Ocamp<i {^i. xii. 1905) mesnrent \.y\ x 12, lfi-4 x 12,

10" X 12 mm.

07. Spermophila analis analis (Lafr. & d'Orb.).

Mendoza, <? ad. Weisshanpt coll., c? jnv. S. Ventnri coll.

Tucnman, L. Dinelli coll., G. A. Baer coll.

OS. Volatinia jacarina jacarina (L).

Nehrkorn, p. 106 : Ihering, p. 213.

Ocampo, Tucnman (Ventnri, Dinelli).
'' Commun an I'haco. Le male se reconnait facilement par sa conleur et la

particnlarite de chanter en santant, ce qne fait d'aillenrs aussi la femelle. Le nid

est suspendu parfois k la tige des pailles dnres et ])arfois place a la bifurcation des

branches de petits arbnstes
;

11 est ii Om. 30 —Om. To dn sol. C'onstruit de racines

fines, et transparent, il eontient 3 oenfs." (S. V.) Les rent's sont d'nn verdiitre tres

pale avec des taches ronsses, et qnelques taches primaires d'nn violace pale qui

formeut conronne an pole obtns. Dimensions de < enfs: 100 x 13-.j, 16-8 x 11-8,

16-9 X 13-4,17 X 12, 17 x 13-5, 17-5 x 12 mm.
" Le 2. xii. 1905 j'obtins un nid avec 3 oenfs a 3 metres de distance de la

fenetre de mou laboratoire a Ocampo ; il etait suspendu a la tige d'une 'radicheta'

en fleur." (kS. V.)

'i9. Carduelis icterica icterica (Licht,).

Nehrkorn, p. 107
; Ihering, p. 21.S.

Noni vulgaire : Cabecita negro.

Barracas al Snd, Mocovi, Tucnman (S. Ventnri).
" La description dn nid donni''P par le Dr. Ihering est exacte, comme anssi celle

donnee des a'ufs par Monsieur Nehrkorn, La ponte est de 5 ceufs. La coulenr est

blanc-bleoatre avec de petites taches et points ronssfttres. Dimensions : 15-5 —
10-5 x 12-5—13-5 mm." (S. V.)

70. Carduelis atratus Lafr. & d'Orb.

6 ad. Lara (Tucnman), 4000 m., 9. ii. 1903 (.S. Ventnri).

V ad. f'erro Mufios (Tncuman), 24. ii. 19(i6 (L. Dinelli).

S ad. Angosta Pardieta, Jnjiii norte, 2550 m., 3. xi. 1905 (L. Dinelli).



( 177
)

Tl. Sicalis pelzelni Sol.

Nehrkorn, p. 110
; Ihering, p. 214.

Nomvulgaire : Jilguero. mixto cimaiTi'jn.

:5 c?t? 2 ? ? Barracas al Sud, in. iii. 1S07, Ki ix. ISUO, 14. viii. 1900, 1. vii.

U»01, 14. xii. 1902, Nos. 315, 309, 31o, 311, Tlis (S. Ventnri).

Tncnman, 1. i. 1001 (L. Dinelli).
" J'ai oliservf? que cette espeoe est tres commniie taiif a Barracas iin'an C'liaco

pendant le printemps; il ya tonjnnrs ''> iiulividns (un male et dcnx femolles) qni
so r6nnissent ))onr nidifier. ( !c fait, est difficile ii observer pendant I'ete, parce que
les jennes de la premiere pont.e se tiennent avee lenrs parents tandis que eenx-oi

iiicnlient de nouveaii, lis occupent generaleraent les uids des Furimrius et des

Piverts, mais nidifient aussi dans des trons d'arbres, de mnrs, etc. Dans les

jardins de Barracas al Sud, les enfants ont coutume de doner an haut des raurs

de lenrs maisons de boites en fer-blanc onvertes d'nn cute, afin que eet oisean y
niditie. Les rents, tres bien decrits par le Dr. Ihering, mesnreut 17-5 —21

X 12—14'5 mm." (S. V.)

72. Sicalis arvensis arvensis (Kittl.).

Nehrkorn, p. Ill ; Ihering, p. 214.

Nomvulgaire ; Mixto.

Barracas al Sud (S. Ventnri, F. M. Rodignezi, Tncnman (L. Dinelli).
" La grandeur et la coloration des 5 nenfs qne pond ce ' mixto '

sont tellement

variables qne les descriptions de Nehrkorn, Hudson, Dalgleisli et Ihering, qnelqne
coutradictoires qn'elles soient, peuvent etre bien exactes. L'espece est tres commune
a Buenos Aires, moins an Cliaco. Dimensions: 1.5-5 —19x12-5 —14 mm." (S. V.)

73. Brachyspiza capensis capensis (P. L. S. Miiller).

{Zonotrichiii pili'fitii anctorum).

Nehrkorn, p. 114
; Ihering, 214 (Zmiotrn-hia piliula).

Nomvulgaire : Chingolo.

"
II niche anssi bien sur le sol qn'u -l on 4 metres de iiautenr, et occupe parfois

les nids de Furnaiius. J'ai observr que les nids ^taient tjuijours construits plus on

moins de la mememaniere, et consistaient, commechez d'autres especes, en materiaux

(pie I'oisean avait i\ sa portee. IJa nid commence anx premiers jours du di'^cembre

1905 snr une vigne presqne sons le corridor de ma maison a Ocampo fnt fini en

5 jours ; il etait tres volnminenx et fort, I'oisean ayant employe des tiges de Inzerue

i|u'on avait recemment coupee. Les uenfs sont variables pour leur coloration, et

mesiireiit 10-5 —22'5 x 14—16 mm." (S. V.)

T4. Brachyspiza canicapilla (Gould). (PI. II. Fig. 35.)

? ( 'achi, province de Salta, 2500 m. (J. Steiubach).

S ? San Juan, 23. vii. 1902, 10. iii. 1902 (S. Ventnri).
" Un nid avec 4 cunfs ([ue j'ai tronv6 ii Santa Urnz le 10. i. 189^^ etait place

entre les branches inferienres d'nn '
calat'ato."

"
(S. V.)

Les oenfs d'un fond vert-bleuatre clair sont converts de petits points et des

taches rongeatres ]dns denses k la partie posterieure, et de qnclqnes taches primaires
d'un cendn' lilcnatre tres pale. Dimensions de 4 u'ufs : 21'(i x lli, 21'7 x l(i-4,

21-9 X 10-2, 22 X l(i-5 mm.
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75. Haemophila whitii (Sliaijie).

Zonolrichiii .rhilli Sharpo, Cnl. B. Bril. .Uns. xii. p. Gn8 ( lH8H_Cosquin, Cordova).

Veiitnri u tur ili's exciiiiiL-iircs prO.< ile Tiicumiiu et daii.s la province de Sultii.

TO. Poospiza nigrorufa (LalV. & irOrb.).

Ihering, p. 214 : Ririxla Mux, J'uhI. v. p. 211:^.

Nomvulgaire : Sietc vestiilos.

Les femelles soiit striees snr le.s i)arties iufV'rieiires.

c? ad. Barracas al Slid, 2. ix. 1901 (No. 273, S. Ventari).

6 ad. Bariacas al Snd, 7. x. isgS) (No. 272, S. Ventnri).

? ? Barracas al Sud, 7. x. 1899, 24. viii. 1902 (Nos. 274, 731, S. Veiituri).

La Soledad (Brittain coll.).

Veiituri a trouvo les uids aa (,'liaco.
" Le Dr. Iheriug a donue line bonne

description des ujuf's. lis sont d'un blanc bleuiltre trtjs pale, quelijuefois teinte de

g-risatre oil de rongeutre pale, avec des tacUes et des raies uoiratres et des taclies

jiriixiaires d'un ceudre pale. Pins que trente specimens mesurent 18'5 —22'5 x 14

—16-0 mm." (S. V.)

77. Poospiza whitii Scl.

(J Tapia, Tncnman, 7imi m. (L. Dinelli).

S Ticndio, Tiicuman, 750 m. (L. Dinelli).

c? Los Vasquez, (Jerra de Tucuman, 445 m. (L. Dinelli).

S Cerra de Tucnraau, 17UU m. (G. A. Baer).
'

c?c? Tucuman, 10. x. 1899, 11. vii. 190i) (S. Venturi).

"Monsieur Dinelli a tronve le nid de cette Poospiza au mois de mars snr uii

jietit arbuste ; il etait solide, hemisiihi^rique, et forme de brancliettes reunies par
de petites fibres herbacees. Les oeufs d'un blanc blenatre out de petites taclies

marrou tr&s pale. Dimensions 19 x 14 mm." (S. V.)

La feiuelle est plus pale que le male, poiirtant sans stries snr les parties

interieures.

78. Poospiza erythrophrys Scl.

S Quelirada de las ]iiedras (Tucuman), nuO ni. (No. 277, S. Venturi).

? d Tati viejo (Tiieiimaii), 7im) m. (Nos. 551, 749, S. Ventnri).

79. Poospiza torquata (Lafr. & d'Orb.). (PI. 11. Fig. 37.)

Ad. Bolivia (Bridges coll.).

Ad. Mendoza (Weisshaupt coll.).

(? ad. Pa. de vSantiago del Estero, 330 m., 20. viii. 19(i4 (L. Dinelli coll.).

S ? ad. Arenal, Pa. de Salta, 750 m. 27. x. 1903 (L. Dinelli coll., S. Venturi).

S ¥ jnv. pres de Tncnman (Dinelli et Venturi).

Les oiseaux jeuues out la gorge teiut^e de jaiiiie souffre, la bande jugnlaire lavee

de brun, et les parties superieures oliviUres.

" Monsieur Dinelli a troiive le nid pres de Tucuman, au mois de decenibre.

11 etait place snr nii urlmste en terrain sablonneux et aride. II est spherique et

transparent, tonne de criii vegetal et k rinterienr avec de la pelouse de flenrs. Les

ceufs sont blancs avec quelqnes taclies cafe obscnr. Dimensions: 175 —18'3

X 13—13-8 mm. La ponte est de 3 oMifs.'" (S. V.)
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SO. Poospiza melanoleuca melanoleuca (LatV. & d'OrU).

Nehrkorn, p. 115.

2 ? ? Mocovi (Cbaco) (8. Venturi).

(? ? Tucumau (S. Veuturi).

cJ (? Tncuman, -ioU m. (L. Dinelli).
" Commun an Chaco. II niche an bord des bois sur de.s arbivs pen elev(''s.

Lu nid en dehors tissu de la
' barba del raoute

'

et en dedans de fibres tres fines de

fleurs de graraiuees, coutient :5 itnif's
;

il uiesure interieurement 30 cm. de haiit

sur 45 cm. de diametre; exterieurement il varie suivaut la t[uantite de 'barba'

eiDploye, mais gdneralemeut sou epaisseur ne depasse pas 2 cm." (S. V.) La
conlenr des wufs est blanche bleuatre avec des taches et des points noirs et avec

(|uelqnes taches primaires d'uu cendre pale a la partie posterieure. Dimensions :

17-2—20 X 131 —15-5 mm.

"^1. Poospiza lateralis assimilis Cab.

d Tigre (Bneuos Aires), I. xii. 1U02 (No. 763, S. Ventnri).
? Barracas al Sud, 7. xii. 1901 (No. 292, S. Venturi).

82. Poospiza hypochondriaca aiBnis Berl.

Berlepsch, Bull. B. 0. C. xvi. p. 97 (iy06J ;
Ornis xiv. {Proc. Congr.) p. 352 (Tucuman).

? ad. Cachi, province de Salta, 2500 m. (J. Steinliach).

3 c?c? juv., 1 ? juv., Norco, Tucumau, 1200 m., viii. 1904 (L. Dinelli).

? juv., Aufama, Tucuman, 1800 m., 8. vi. 1900 (L. Dinelli).

83. Myospiza manimbe (Licht.).

Xehrkorn, p. 116
; Ihering, p. 'l\b (AniiniKlronuis manimbe).

Nomvulgaire ; Cachirlito.

" La figure et la description donnees par Ihering du nid de cet oiseau sont trt's

bonnes. Le '

cachirlito
'

est tres commnu dans les champs depuis Buenos Aires

vers le nord. II pond 3 a-ufs, blanc luisant sans taches. Dimensions : 18—21

X 14—15'5 mm." (S. V.)

84. Embernagra platensis (Gm.). (PI. II. Fig. 40.)

XehrkcirD, p. 118 ; Ihering. p. '2]'> (la description de Xehrkorn est errunee).
Xomvulgaire : Verdon.

r? juv. Ocampo, 28. xi. 1905 (S. Veuturi).

(J ? ad. Barracas al Sud (S. Venturi).
" Dans les champs eleves il place son nid a peu de distance du sol entre les

paquets d'herbes, dans les marecages enire les pailles hautes et 6paisses h, J a

1 m. de hauteur." (S. V.) La f'emelle pond 3 —4 leufs blancs, quelquefois

legerement teintes de creme, avec des taches on des ligues et raies rougeatres on

brun rougeatre fence, presque noires : parfois les taches et lignes sont nombrenses,

parfois rares et presque nulles
;

dans quelques exemplaires elles sont distribuees sur

toute la surface, dans d'autres limitees an gros bout oil les ligues sont (^onflnantes.

Dimensions: 23 x 19, 24 x 18, 25 x 175, 20 x 18-5, 28 x 18, 28-9 x 19 mm.
Les jeunes iT Embernagra platensis sont ussez diflerents des adnltes ; les

rectrices sont un peu pointues et portent une bande claire ii I'extr^mite ; le bee est

brun foiled ; la coloration dn jilnmage est bien de^crite daus le Catalogue of Birds,

xii. p. 759, par Monsieur Sharpe.
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85. Embernagra olivascens Lafr. A; il'Urb.

XomTulgaire : Pepitero.

S ? Tncnman, »i. xi. 1^90, 6. vi. 19u2.

86. Emberizoides macroura herbicola Vieill.).

(J ? Mocovi (Chaco), 24. ix., xii. I'.i03 (Nos. ,sl5, 815a, S. Veiitnri).

S Ocampo, 27. xi, 1005.

d Posadas (Misioiiesj, Ki. iii. 1897 (No. 3i)4, S. Venturi).

"Cet oiseau vit dans les chaiujis eleves et on verts, et caclie tres bien son nid

dans les herbes. Ponr nidifier il eiuploie dc la ])aille et la tapisse iutdrieurement de

lilies herbes
;

il pond 3 tenfs, qui tout en ressemhlant Ji cenx Cl Embernagra platensii,

soiit, en general, nn pen pins ])etits. Dimensions: 23'5 x 18-7, 24 x 18'5, 24'3 x 18'8,

25-4 X 18-8, 24-3 X 18-6 a 25(5 xlSo, 24-9 x 18-6, 24 x 19-3, 25 x 18 mm." (S. V.)

87. Coryphosphiza melanotis (Temm.).

3 c?tJ, 1 ? Mocovi (Cliaco) (Nos. s57, 810, 841, 947, S. Venturi).
"

II est tres difficile d'obtenir les femelles de cette espece si commune au Uhaco.

Le 26. xii. 1905 je tronvai un nid pr6s d'Ocampo ; il 6tait construit de tiges de

gramiuees, et place au milieu d'une tonffe d'lierbes a 15 cm. dn sol." (S. V.)

N8. Donacospiza albifrons (Vieill). (PI. 11. Fig. 36.)

'iii 2 ? ? Barracas al Sud, aout, octobre, decembre (Nos. 269, 27ii, 271,

271a, 786).
"

Espece commune dans les fourres d'herbes a Barracas al Snd et au Chaco.

C'est lii qn'on trouve le nid fait avec des tiges de ces herbes ; I'iutdrieur est

tapisse du merae materiel, mais luieux cboisi. Le nid mesure 10 cm. de diametre

sur 7 cm. de hant ext^rienrement. En dedans il a 5 cm. de protbudeur pour

5 era. de diametre. Les 4 oeufs sont blancs avec des taches et des jmints brun

fouce ou rongeiitres ; quelques-uns en out beauconp, d'autres que jieu. Dimensions :

18—20 X 14—14-5 mm." (S. V.)

89. Phrygilus caniceps (Burm.j.

<? Ushuaia, Tierra del Fnego, 3. iii. 1898 (No. 42, S. Venturi).

? Santa Cruz, Patagonia, 14. iii. 1898 (No. 282, S. Venturi).
" J'obtins nn nid de cette espece sur les bords du fleuve Santa Cruz en jauvier

1898. Les oeufs concordent avec la description que doune Nehrkorn pour ceux de

'P.y«y/."' (S.V.)

'•"I. Phrygilus alaudinus ventiirii snbsp. nov.

Subsjieciei Phrjgilas alo.adthai alaudtn '.'..< dictae similis sed major, alls

caudaque longioribus, colore pectoris schistaceo magis ad ventrem producto :

snbspcciei P. aliudinm njicehiis dictae simillimus, sed rostro validiore, colore

schistaceo pectoris j)allidiorc distinguendus.

Hab. Tucuman. Typus : S ad. Lagnnita, Tncnman, 3000 m., 31. i. 1903

(G. A. Baer coll., No. i352).

Si Tati del Valle, Tncnman, 20U0 m., 19. ii. 1905 (G. Diuelli, Nos.

3459, 3458).
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(? Las Ciena.iras, Tiieiiinan, 2oii0 m., 10. ii. I'jiiS (G. Diiielli, No. 1055).
6 fere ad. Las Cieuagas, Tncniuan, 16. ii. 1902 (S. Ventnri, No. 936).

? Lagunita, Tucumau, 3o0o m., 4. ii. 19U3 (G. A. Baer, No. 1378).

? Las Cienagas, Tucnman, 1. ii. 19ii3 (S. Ventnri, No. 937).
Cette t'orme iioiivelle diftere de /^. al. alaudinns an premier conp d'ceil par ses

dimensions pins fortes et jiar la conlenr ardoisee des parties inferienres pins
etendue et moins nettement deiitnitee, passant gradnellement au blanc du ventre.

Quant au Ph. alaiidiimsexcelsus Berl. {Proc. IV. Int. CoiKjr. p. 351, 1997j nons

I'avons refu de Tirapata, Carabaya, Pei'ou snd-oriental, 12,700 pieds anglais, oil

G. Ockenden a tue un male et line femelle.

'11. Phrygilus unicolor unicolor (Lafr. & d'Orb.).

S ad. Las Cienagas, Tucnman, 260U m., 23. ii. 1903 (S. Veaturi).
" A une altitude de 3000 ra. Monsieur Dinelli a troiive, snr les barges des

flenves, des nids dans des trous abandonnes
i)iir

d'autres espfeces d'oiseaux. Les

nids etaieiit pen profonds et faciles h observer."
" Le nid, constrnit avec qnelques branchettes et racines seches, du crin, de la

paille et des plumes, contient 2 ou 3 ceufs bleuatres, saupoudres de matron. La

ponte se fait aux mois de Janvier, fevrier et mars. Dimensions des oeufs :

22 X 15 mm." (S. V.)

92. Phrygilus atriceps (Lafr. & d'Orb.).

Dinelli en a envore une serie tuee ix une altitude de 2470 h 2550 m. des

environs de Tucnman (Nos. 3782, 3820, 3825, 3874, 3875).

93. Phrygilus erythronota (Philippi & Landb.).

(J ad. Uerro Muuos, Tucnman, 4000 m., 1. vi. 1906 (No. 4049, Dinelli).

(?(? ad. Laguna alta, Tucumau, 4500 m., 8. ii. 1903 (Nos. 884, 939, Ventnri).

94. Phrygilus fruticeti (Kittl.).

S ad. Hoca (Rio Negro), 13. xi. Ibi99 (No. 283, Ventnri).

'••5. Phrygilus carbonaria (Lafr. & d'Orb.).

<S ad. Koca (Rio Negro), 14. xi. Isno -No. 285, Ventnri).

96. Pseudochloris aureiventris mendozae Sharpe.

Piindwhloris m.?/idosae Sharpe, Cat. B. Brit. Max. xii. p. 778 (1888 -Mendoza, Argentina),

c? Cerro Mnflos, Tucumau, 4100 m., 23. ii. 1905 (No. 3469, L. Dinelli).

S Angosta Perchela, 25.50 m., 8. xii. 1905 (No. 3908, L. Dinelli).

5 Est. Tilcara, 2470 m., 25. xi. 1005 (No. 3810, L. Dinelli).

97. Pseudochloris uropygialis (Lafr. A: d'Orb.).

is Cerro Munos, Tncuman. 4i"iOri m.. 2':'. v.. 1. vi, 1906 (Nos. 4022, 4047,

L. Dinelli).

OS. Coryphospingus cucullata (P. L. S. Miill.).

(CnryphnnpiiigHx cristatus auct. aotiqu. ; cf. Xoi\ Zoul. I'.IOti p. 278.)

Nuhrkorn, p. 119; Ihering, p. 216.

c? ad. Mocovl (Chaco), 25. xi. 19o3 (No. 948, S. Ventnri).

6 ad. Tncnman, 2. ix. 1898 (No. 207, S. Ventnri).
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? ad. Tncuman, 2. x. 1898 (No. 268, S. Veuturi).

Les oeufs tronves a Tncuman par Dinelli et a Ocampo par Ventnri soiit blancs

avec une teinte bleiuUre a peine visible. Dimensions : lOfi x 14 mm.

W. Lophospingus pusilla (Burm.).

cJc? Tapia iTncnmaii), 4oii nj., IT, -J.'i. i.x. I'.m-,' (Nos. Tol, TT'J, S. Ventm-i).

M'l. Paroaria cucullata (Lath.).

Nehrkorn. p. Il'.i : Ihering. p. '210.

Xom vulgaire ; Cardenal.

Les ojufs Viirient de vcrdatre piile k biiiUiVtre obscur, ut soiit couverU de

taches brunes. lis mesurent de 1U5 x loo (exceptionnellement) et 20-4 x 16'4 k

26 X 18 et meme26-5 x 18 mm.

ML Paroaria capitata (Lafr. & d'Orb.). (PI. IIL Fig. 10.)

Ihering, p. 216.

Nomvulgaire : Cardenal.

<?c? ? Ocampo, 14, 16, 27. xi. 1905 (S. Ventnri).

J ? Mocovi (Chaco), 1. x. 1903 (S. Venturi).

? San Lorenzo (Santa F6), 25. xi. 1902 (S. Venturi).
" Ce cardinal niche sur le bord des bois a proximite de I'eaii. Le nid, fait avec

de la paille et des herbes fines, est gene'ralemeut place sur une fourchette a o'o —4 m.

du sol. J'en ai tronve plasieurs a Ocampo, oil elle est tres commune." (S. V.)

Les 3 ceufs de la ponte sont blanc sale, completement saupoudres d'nne

conleur bran verdiitre, et de quelqnes taches primaires grisatres. Dimensions :

19-7 —20-6 X 13—1.5-5 mm.

lo2. Gubernatrix cristata I'Vieill.l

Nehrkorn, p. 119
; Ihering, p. 216.

Nomvulgaire : Cardenal amarilla.

<S ad. Tncuman, 7. x. 1899 (L. Dinelli).

? Barriicas al Sud 5. xi. 1900 (S. Venturi).

"A Entre Rios j'ai obtenu des cenfs de cette espece." (S. V.)

Par leur <-oloration ils ressemblent de tr^s prfes a cenx de Saltator, mais sont

pins arruudis et moins alloniies. Dimensions : 23 —25 x 18 mm. Cette espece

me parait etre plutot iin Saltator hupji^ nu'nn cardinal cette affinite ^tant indiqn^e

par la forme du bee anssi bien qnc par la cohiration des oeufs.

Iii3. Passer domestica domestica 'L.).

Nomvulgaire : Gorridn.

" Cette espece acclimatee niche non seulement pres des peuples et des villes,

mais aussi en plein bois, comrae j'ai pn le voir le 18. x. 1901." i S. V.)

104. Carduelis carduelis (L.;.

•
11 n'est pah difficile de trouver des nids de cette espiice europdenne dans les

jardius de Barracas al Sud." (S. V.)

L'exemplaire que Monsieur Venturi a envoye est une feraelle d'assez petite

taille et d'nii brun tres fouce sur les parties superienres. 11 serait tres interessaut

a savoir de quel pays de rEuiopc ccs oiseaux furent introduits.
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ICTERIDAE.

105. Archiplanus chrysopterus iVieill.).

Cassirifs nlhirontris auctoi'Um, nee Cct^'sirn^ allnro^tr'tn (Ij.) !

Xehrkorn, p. 00
; Ihering, p. 218.

Numvulgaire : Boyero.

Une serie de Tncaman par Dinelli et Venturi.
" Cette espi'i'e n'est pas rare ii Tncumaii et tres commune an Hhaco, et niche

tant dans les forets vierges de I'interienr que sur les iles du Parana. Dans le

premier cas le nid, gen(5ralement suspendu a une petite branche de '

Guayacan
'

(Caesalpi/iia melanocrirpa), est de conleur noire ;
dans I'autre, le nid est snspendu

a nn jietit ramean de quelque gros arbre, et sa coloration varie dn rouge an

violet obscnr. Plnsieurs auteurs diseut que le nid noir est compose de fibres

decortiquees de ' barba del monte
'

; s"ii en etait ainsi il devrait parfois arriver

que I'oiseau laissat quelque
' barba

'

sans eu sortir completement I'ecorce, et

qu'on put ainsi voir quelque pen de vert, ce qui pourtaiit ne se fait jamais. Les

Indiens que j'eus a mon service m'ont montre a plnsienrs reprises une tibre tres

mince et noire qni monte dn sol et enveloppe le tronc d'nn arbre tres utile —̂̂
je

dis '
utile

'

parce qn'avec ses fenilles on prepare un the tres bon—qu'on appelle
'

fiangapiry
'

; ils me dirent que le boyero fait son nid avec cette fibre, et pendant
les annees que j'ai passees dans les forets du Chaco, j'ai pu m'assurer de la realite

de ce fait. Les uids de conleur violacee qu'on trouve snr les iles du Parana (Chaoo)

sent faits avec de la racine tres line d'nne plante grimpante qui croit dans les

sables deposes par les ernes, mais qui sont ensnite enleves par le vent et les eanx,

de maniere que ces racines restent ii d^convert. Les uids de ccmlenr rouge, enfin,

dont on y trouve aussi, sont construits avec de I'ecorce des racines d'un arbre

appele
'

Iguahay,' dont le fruit jaune est gros et comestible. Qnand on ote les

oeufs d'nn nid tout en laissant celni-ci intact, le boyero commence imm^diatement a

en tisser un autre en erapliiyant les mat^riaux du premier, mais le second nid est

tonjours moins volnmineux et mal constrnit. La longueur des uids varie beaucoup :

j'en ai pris depuis 48 cm. jusqn'ii TSU m."
" Les oeufs sont geiieralement 4—5 par nid, mais le 1. xii. IOU.5 je retirai d'un

nid du boyero S teufs tons frais." (S. V.)

La coloration et les dimensions des leuf's correspondent pariaitemeiil ;i celles

qu'en ont donnees les auteurs.

1ij6. Amblycercus solitarius solitarius (Vieill.).

Nehrkorn, p. 09 ; Iheriug, p. 219

Nomvulgaire : Boyero.

Une serie de Barracas al Sud, S. Vicente et Ocampo (S, Ventnri).
"

11 freqnente, de preference, les forets voisines dn Parana on de ses affluents.

Les nids sont suspendns a 3 on 4 metres et meme pins haut, soit sur des arbres soit

snr des '

picanillas
'

ou des ' tacuaras." Ils sont faits avec des fibres fines et longues

de fenilles de graminees ;
ils sotit tr^s voluminenx et quelques-unes des fibres sont

appendues au nid et flottent k I'air. Les materianx employes a la constrnetion du

nid sont anssi varies qne chez I'esp^ce pr^cedente. Cenx qui sont faits d'doorces

des racines d' '

Ignahay
'

ont une coulenr rougeatre et sont mienx tissus ;
d'autres

sont construits avec des fibres tres fines de matiere vegetale qui conserve sa conleur

verdatre meme etant seche, et ceux-ci n'out que quelques fibres d'ecorce d'arbre
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entrelac^s. La loDgucur dn uiil ili'iieixl ilii luati'riel eruplcivi', mais elle ogcille

toujonrs entre oO et 80 cm. (,'e soiit ct'iix fails avei: ile la jiaille qui atteignent
le maximum de longuenr." (S. V.)

La ponte est de S—4 anifs d'uri Maiic legi-remeut teinte de lilenatre avec des

taches, points et des raies tines dont la eouleur varie dc marron rongeatre ii noiratre

on rougeatie ju'ile. Les diuiensious varieiit entre "^til) x 19, Ii:.' x 10 et 33-7 x I'J

on 3:i X "-ill! mm.

1117. Dolichonyx oryzivora (L.).

Xehrkorn, p 'J'.l : Ihering, p. L'lO.

"Cest pendant le mois de novembre ijue cet oisean commence a ])asser par

Ocarapo en se dirigeant vers le sud ; il va toujonrs par bandes de 20 et ])lns

d'individns. Le o. i. 19o<> ils passerent en (juantites enormes, la dernicre troupe
s'est montr^e vers les 3 henres de Taprfes-midi et tit halte snr un mon^eau de
' carrizal

'

dont I'extonsion 6tait d'environ 3 hectares. Par le nombre d'oiseanx

renin's snr les diverses toutfes d'lierbes je jugeai que cette bande se composait de

l)lns de 5000 individns. Je ne coiinais pas la limite sud de leur migration." (S. V.)

los. Molothrus bonariensis bonariensis ^(iiu.).

Xehrkorn, p. 100 : Ihering, p. 'J'iO.

Nomvulgaire : tordo.

" Au Chaco, cet oiscau pond des anifs tachetes, bleuiitres on rougeatres, et

parfois, mais plus rareraent, aussi des tent's blancs sans taches. Les oeufs colorieg

sent assez constants dans leurs dimensions, tandis que les blancs varient de 22 x 17

a 25 X 21 mm. ; en general, cejiendant, les tent's blancs sont plus petits que les

antres. La t'emelle ])ond dans le niil d'autres esp6ces presque anssitnt qn'il est fini,

et ce sont les jeunes tie Molothrus ho/XTn'e/isis qui sortent les premiers. Commeils

sont tres voraces, ils otent du bee de ses parents adoptifs la nourriture destinee a ses

puines, ceux-ci mourant parfois de faim. Aussitot qu'il sait voler, il ponrsuit I'nn

on I'autre de ses j)arents d'adoption pour leur exiger iraperieusement un aliment

qn'il leur est souvent ditiicile it tronver."'

" Le nombre des tent's de ce
'

tortlo
'

que j'ai tronves dans un nid varie de 1 k 5 ;

il jette parfois les n-ufs des antres pour y mettre les siens. Ainsi j'ai vu un nid de

r/reo i-hiri dont 3 teufs etaient brises snr le sol et it leur jdace il y en avail 5 de

.1/. hoiiarifiisi)i, el une aulre t'ois le nid d'un Aiitluis avec 4 teufs dc celni-ci et

o dn 'tordo.'" (S. V.)

loi). Molothrus brevirostris (Lafr. et d'Orb.).

Xehrkorn, p. 100 ; Ihyriug, p. 'i'io.

Xom vulgaire : Tordo.

<i i'i Tncuman (Nos. 322, 710. 720, S. Venturij.
"

11 est tres difficile de determiner les oenfs de cette espece, parce iju'elle

est parasite du Molothrus badius, et que les ceufs du raaitre du nid soul variables

en coloration et grandeur. Je crois tout de meme qne ceux de M. brevirostris

sont les filns resistants dans leur coqnille, et qu'ils ont, au Cbaco. iine coloration

rosee ; c'est en les trouant qu'ou observe la meme rdsistance qu'otfrent les oenfs de

M. bonariensis, tandis qne la coque de I'oeuf de M. badius est mince et facile il trouer.

Mon ami Dinelli attribue ii cette espece plutot des teufs petits, mais forts, de conleur

cendr^e ; moi, je n'ai pas trouve cette variete k Ocamjio. J'ai tentt- ii plusieurs

reprises de r^soudre ce problemc en luant des femelles de M. brevirostris pendant



( 18.'5 )

r^poqne ele la ponte, es])i'Tatit de troiiver dans son corps Tfeut' deja forme, mais je

ii'v ai pas en de succes. Les amfs ceiidres mie j'ai re(;ns de Tiicnmau, ainsi que les

roses i^ue j'ai trouves moi-meme a Ocampo, raesnrent 'Z\ —24 x 17 rum." (IS. V.)

110. Molothrus badius (Vieill.).

Nehrkorn, p. 1(10 ; Ihering, p. 220.

Nomvulgaire : Tordo bayo.

Si Bueuus Aires et Catamarca (E. W. Wiiitej.

cf ? La Soledad, Entre Rios, 12. x. 1901 (0. B. Brittaiii, Nos. .50, 61).

S Barracas al Sad, 14. ix. 1896 (S. Venturi, No. 323).

S Los Vasquez, Tucuman, 17. iii. 1903 (L. Dinelli, No. 2743).

? juv. Tapia, Tucuman, 700 m., 12. xi. 1901 (L, Diuelli, No. 1.503).
"

Espece excessivement commune ii Ocampo. Au printemps, alors que les uids

de Phacellodomus et Si/nallaxis sent occupes par leurs proprietaires, il se contente

d'y ouvrir une cavite dans la partie superieure, en mettant de cote des branchettes.

A la seconde poute il pond egalement les leufs dans les uids de ces especes, mais il

s'approprie aussi ceux de Fumarius et A' Amblijcercus. A Ocampo je n'ai jamais
trouve de nids faits par le M. badius Ini-meme ni de pontes de 10 oenfs, mais

seulement de 5 ou 6. Les oeufs sent variables en coloration et dimensions ; ils

mesurent 21-5 —255 x 16-5— 18-5 mm." (S. V.)

111. Agelaius thilius chrysocarpus (Vig.).

Nehrkorn, p. 100
; Ihering, p. 221.

(J San Lorenzo, Prov. Hio Grande do >Sul, 14. x. 1885 (Dr. H. von Iheriug).

(? La Soledad, Argentine, 13. iii. 1002 (C. B. Brittaiu).

3 Est. IS. Martino, Monte, Frov. Buenos Aires, 15. i. 1897 (Paul Neamann).
S ad., i juv. La Plata et Flores, Prov. Buenos Aires, 1881, 1882 (E. W.

White).

c? ? Barracas al Sud, 20, 28. iii. 1903 (F. M. Rodriguez).

c?<? ? Barracas al Sud, 4. vii. 1897, 14. viii. 1898, 23. ix. 1899 (S. Venturi;.

Venturi a recueilli plusieurs uids k Barracas al Sud. La description et les

mesures des teufs donnees par Nehrkorn sout exactes.

112. Agelaius cyanopus Vieill.

3 i S ad. S. Vicente (Chaco), 21. xi., xii. 1903 (8. Venturi).

1 c? juv., 2 ? ? Mocovi (Chaco), 7. x., 7. xi., 8. xii. 1903 (S. Venturi).

1 (? juv. Barracas al Sud, 7. vi. 1901 (S. Venturi).

(Quoique dotermiui'-s par Venturi comme .4. /?«(;(««, ces oiseaux sc rapportent

incoutestablemeut ii VA. rijaiiojius.)
"

II abonde daus les marais du Chaco. Le nid se trouve dans les touti'es cpaisses

de paille on dans les joucs environ 10 ou 20 cm. au-dessus de I'eau." (S.V.) Les

feufs sont bleuatre pale avec des taches ou des raies noiratres on bran t'once et des

taches primaires gris bleuatre pale Dimensions; 21'7 x 16-3, 227 x 1(3 1 —24'3

X 162, 267 x 17, 24 x l/'O mm.

113. Agelaius ruficapillus ruficapillus Vieill.

Ihering, p. 221.

Barracas al Sud (Venturi); Tucuman (Dinelli).
" Ou voit jiarfois de veritables bandes de cette espece. EUe niche dans les

joucs sur les bords des grundes laguues et des '

aguadas,' et daus les immeuses
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marais de rint^rienr. Les 4 cenfs soiit identiqnes, comme coloration, a ceux de

A. cyanopus, leur grandeur etant gen^ralement nn pen raoindre. A Tncnman,
suivant M. Dinelli, cette espece est des pins jmnrsnivies jiar le .1/. bonnjiensis, i|ni

depose jusqu'a 8, et 10 tents dans ehaiine nid d'.-l. rujicapillus. Les nids etant

ainsi remplis avec surabondauce, les (enf's sont abandonnes et restent sans etre

incubes." (S. V.)

114. Leistes militaris superciliaris i,Bp.j.

(C'f. .V'jc. Z,n,l. xiii. p. 21.)

Ihering, p. 221.

Barracas al Sud (Ventnri) ; Est. S. Martino, Monte, Prov. Hueuos Aires (Paul

Nenmann) ; La Soledad (Brittain).
" Le nid de cette espece est nn des plus difficiles k tronver, ii cause de la

coutume de la femelle de marcher (|ueli|ue distance avant de j}rendre le vol." (S. V.)
Les oeufs sont tres variables. lis sout d'un verdatre clair et converts, en tout

on en partie, de taches brnn-rongeatre, on d'nn sale blanihatre avec de taches

rougeatre tres piile. Dimensions : 22—25 x 16-5 —18 mm.

115. Amblyrhamplius holosericeus (Scop.).

Ihering, p. 221.

Xom vulgaire : Federal.

"
11 niclie dans les tonffes de pailles tri's hautes, en reliant eutre elles 5 on 6

f'enilles d' '

espadana
'

on de joucs a I'aide de ijuelques larges rnbans de paille ;
le

nil! solidement tissu se tronve a plus d'nn uu'tre an-dessns de I'ean ; an printemps,
il est facile a tronver, car le niiile a la coutume de se reposer tout ;i jiro.ximite. La

femelle poud 3 cenfs, (jni sont bleuatres avec qnelques points noirs i'l la partie

posterienre. Dimensions : 25—26 x 18—18-5 mm." (S. V.)

110. Pseudoleistes guirahuro (Vieill.).

Xehrkorn, p. 101
; Iheriag, p. 221.

Nomvulgaire ; Pecho amarillo ; Guirahuro.

J J ? San Vicente (('hacoj, Ui. xi., 13. xii. 19U3 (Nos. 92(1, 921, 974, S. Ventnri
j.

c? ? Ocampo, 9. xi. 19U5 (S. Ventnri).
"

Espoce assez commune an (Jliacii. Kile nichi' dans les hautes jiailles des

lies dn Parana et des marais de Tiuterienr. Comme le Pseudoleistes firescens, elle

fait son nid generalement an milieu d'une epaisse touffe de paille ii 50 cm. dn sol.

Une foisi j'en trouvai nn snr une fourchette d'un arbuste sur le bord d'nn marais

a I'Tii m. de I'eau. La ponte est de 3 on 4 neufs. Les cenfs sont variables :

blancs avec de taches roussatres et qnelqnes taches jjrimaires d'un gris violace,

on blanc rougeatre avec nn grand iiombre de taches rouges ipii convrent tonte la

surface. Les dimensions raoyennes des oeufs de P. guiro,huro sont de 27 x l!' miii .

done un pen plus grandes que ceux de P. mrescens, ce qui corresjmnd liinn aiix

proportious des oiseanx." (S. V.)

11". Pseudoleistes virescens (Vieill.).

Xehrkorn, p. 101
; Ihering, p. 221.

Xomvulgaire : Pecho amarillo
; Guirahuro.

i ? Est. S. Martino, Monte, Prov. Buenos Aires, 8. xii. lMi6, 4. i. 1897 (Paul

Neumann).
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(? ? La Soledatl, 18, 26. xii. 189S (Brittain cell.).

(? ? Ooampo (Chaco), 9. xi. 19i).") (S. Veiitnrij.

(?(?? I'.arracas al Snd, 14. vii. 1800, .">, 18. x. Is9ii (Niis. ;53s, :i:5'.i, :i4(»,

S. Venturi).

"J'ai tronve les iiids tant h, Buenos Aires qn'a Eiitre Rlos et an (!haeo. Comme
I'espece precMente, oelle-ci niche dans les tonftes ejiaisses de paille

' cortadera.'

La femelle pond 5 u'ufs, dont la roloration est la meme (|ne chez P. qidrahuro
et. dont les dimension.s snnt en general de 23 —2(i x 1 7 mm. Cependant j'en ai

quelqnes-nus qni mesurent 28 x 19 mm. Les oenfs de Pseudoleistes .sont pins
on moins Inisants." (S. V.)

118. Curaeus curaeus (MoL).

Xehrkorn, p. 101.

(? Lapataia (Tierra del Fnego), lo. ii. 1n98 (No. 35, R. Venturi).
Denx cenfs Ushnaia, 13. xi. 1902. Les aMifs scut blenatre piile (comme des

cenfs pales de Turrhts musicux auct.) avec des taches et des raies noires an gros bont.

119. Trupialis militaris militaris (L.).

Nehrkorn, p. 101 ; Ihering, p. 221.

Nomvulgaire : Pecho Colorado.

(? Bahia Blanca, 19. x. 1899 (No. 341, S. Venturi).

120. Trupialis militaris defilippii Bp.

Nehrkorn, p. 101
; Ihering, p. 221.

Nomvulgaire : Pecho Colorado.

S ad. Bahia Blanca, 13. x. 1899 (No. 342, S. Venturi). II serait singnlier

que ces deux formes vivent cute-^-cote dans la meme localite; s'il n'y a pas d'erreur

Si cet egard, roccurrence en Patagonie de T. m. deJiUjjpii est silrement exceptionnelle.
i ? Barracas al Snd, 13, 23. ix. 1899 (Nos. 342, 344, S. Venturi).
" Les (enfs de ces deux formes {T. m. militaris et T. m. (hjilippii) sent com-

pletement semblables, bien qne cenx de militaris soient uu pen pins gros, mesurant

jnsqu'a 22 mm. de diametre. Le T. m. militaris se trouve an sud et a I'ouest de la

vt'publique Argentine et le (Irjilippii abonde dans les provinces de Bneuos Aires et

de Santa Fe, mais je ne I'ai jamais cliasse an Cliaco." (S. V.)

121. Xanthornus pyrrhopterus pyrrhopterus (Vieill.).

Nehrkorn, p. 101 : Ihering, p. 'itl.

? Barracas al Snd, 12. x. 1899 (No. 247, S. Venturi).

"A Barracas al Snd j"ai trouve les nids de cet Icteride suspendns anx branches

basses des saules et des osiers, et fails avec des lanieres fines de I'ecorce de cette

derniere plante. AOcainpo les nombreux nids que j'ai recneillis etaient suspendus
a d'epais fourres de plantes grimpantes, a des hauteurs toujours superieures a

3 metres, et ils etaient tissus de fines lanieres de paille
' oortadera

'

et tapisses en

dedans de i[nel(|nes crins de vache. Fia femelle pond 3 oenfs." (S. V.). Les ceufs

soiit blaiic lileuatre avec des tac^lies rougciUres, brunes on iioiratres, et des taches

primaires d"nn ceiidrr bleniUre. Dimensions de 24 x 17'1 et '2•^ x 17 a 2(i'0

X 16'6 mm.
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r,'-'. Aaptus chopi i Vieill.).

[.l////.,A«s .7„y,; anct. Cf. Riobmcind. Pn«: ir.nl. Sue. II'ii.A/h^/.w xv. (I»92), p. Nfj.]

Iherini;. p. L'Jii.

Xom vulgaire : Chopi.

" Le chopi est tres commnii a Ocampo. Jl uic.he dans les nids delaisses par
les gros pics fiiits dans les

' ombns '

(Pircuiiia dioiea) (jni se rencontrent isoles an

bord des bois. Le nid, coiistmit avee des fenilles et dn fourrage, conticnt 4 a H

(enfs. Le 2. xi. 190.") j'en ai tronvt' nn dans nn ' nmbn '

environ metres de

hantenr : il contenait 4 ivnfs qne jVm])ortai. Je revins l."i jonrs apres, ft je fns

bien snrpris de voir le cliii]ii
a la porte ilii iiiil : je uaniitai de nonvean, et j'en

retirai oenfs I'rais, observant cii nn'-iue tenijis (|ne le nid avait ete (jnejiiue pen
relait." (S. V.)

Les cenfs sont blenatres avec des lignes tines brnnes on noires reiinies en forme

de couronne a la partie posterienre, mais il y en a aussi quelqaes-uns qui ont

senlement t ou 3 taches de conlenr caf(5 obscnr. Dimensions: 26—27 x 18—20 mm.

CORVIDAE.

123. Cyanocorax chrysops tucumanus Cab.

Cijuumurax tiiriniiauiix Cabani.'s, Jourii. f. Orii. 1883 p. lill'i (Tucuman).

5 S Pri-s de Tncnman, 700 et 1200 m. (L. Dinelli).

(J ? Tucnman, 29. x., 3. xi. 1899 (Nos. 350, 351, S. Ventnri).

La race de Tncuman est senlement un pen plus grande qne le Ci/anocorax

c/in/sopa cAri/sojtg de Famgaay et du Bresi! meridional. Cabanis, dans la descrip-

tion originale, dit qne les derniers sont blancs en dessous ;
mais c'est nne errenr,

parce qn'ils sont jannatres en dessous, tout comme la race tucumanus.

124. Cyanocorax chrysops chrysops Vieill.

Ihering, p. 22.3.

Xomvulgaire : Urraca,

? Mocovi (Chaco), 29. x. 1903 (No. 908, 8. Ventnri).
" C'est nn dangcreux destrnctenr d'oMit's et de jeunes oiseanx : il rejiasse les

arbres avec soiu depnis le tronc jnsqn'ii Textremite ponr y cherclier les nids

d'autrni. A Ocamj)0, il niche an mois de novembre, et c'est deja dans la seconde

(|nin7.aine de decenibre que s'envolent les petits. II salt tres bien cacher son nid,

car je n'ai jamais pu en tronver, mais d'apres le nombre des jeniies on pent conclure

qne la ponte doit etre de (i a 8 oenfs. Les Correntiiis, qui, dans lenr jirovince,

chercheut les jeunes pour les elever et les vendre ensnite, m'ont assure qne le

nid de I'Urraca ainsi que des wnfs ressemblaient u ceux de C. ci/anomelnn. II se

pourrait tres bien (jne les descriptions qn'en donne H. Enler ne se rapportent pas

a I'espece dont nons ])arlons." fS.V.)

125. Cyanocorax cyanomelas fVieill.i. (PL IIL Pig. 4.)

Xom vulgaire : Caht- ou Urraca azul.

6 S Mocovi ((Jhaco), 11. x., 29. xi. 1903 (Nos. 840, 949, S. Venturi).
" Le • cahe

'

niche dans les forets epaisses sur des arbres bas converts de plantes

grimpantes. Le nid place environ 3 metres du sol est construit avec des

branchettes de plantes grimpantes et tapisse de lenrs memes fenilles. An Chaco
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il niche en novembre ef jiond 5—6 cent's, II nbanddnuo le nid anssitot qn'on s'en

approche, ineuie sans y toncher." (8. V.)

Un (imf tronve it S. .lavier, province de Misiones, le IT. xi. Il)(i2, est d'lni

vordatre clair, avec de norahrenses taches bnnies et qnelqnes petites taches d'nn

leiidrr- jtiile. II ressemble anx cent's de Pica picn. Dimensions: 32-7 x 24 mm.

TYKANNIDAE.

120. Agriornis striatus striatus Gonld.

S ad. Tncninan, 4511 m., 20. v. lUUl (L. Dinelli, Xo. 1175).

(Jt? ad. Tncnman, 1'.), 2«. vi. ISOfl (S. Ventnri, Nos. 352, 711).
? ad, Tncnman, Is. vii. 18'.ni (S. Ventnri, No. 353).

127, Agriornis livida fortis Berl.

Agrloriih liritln fur/i.i Berlep.'ich, Proc. /I'. (Jni. Coiif/r. (Ornis xiv. p. 352).

3 cf (? Chnbut, Valle del Lago Blanco, Patagonie, Jnillet lOoij (t^-pes de la

description) (Jnlins Koslowsky).

128. Agriornis maritima maritima fD'Orb, \- Lafr.).

c? Jnjny norte, 2470 m., 29. xi. 1005 (L. Dinelli, No. 3834).
? ad. Lara (Tncnman), 14. ii. 1903 (Baer, No. 1).

c? Las Oienagas (Tncnman), 2500 m. (S. Ventnri, No. 886).

129. Myiotheretes rufiventris (Vieill.).

c?? Barracas al Snd, 13. viii. Is99, 18. iv. 1902 (S. Ventnri, Nos. 354, 607).

130. Myiotheretes striaticollis pallidas Berl.

Berlepscb, Uvll. B.O.C. xvi. p. 98(Ma\- UIOCi) ; Proc, iv. [nl. (Jni. Congress, p. .353 (19n7) (Xorco !

province de Tucuman),

(J ¥ Norco, prov. de Tncnman, 12iiO m., 13, 14. viii. 1004 (Terra typical)

(L. Dinelli, Nos. 3305, 3314).

cJ? Tapia, Tncnman, 7oO m., 23. v., 14. ix. I9i(2 (S. Ventnri, Nos. 308, 781).

131. Taenioptera cinerea (Vieill.). (PI. IL Fig. 38.)

(Taeiiiiipleni /leiit/itn auct. —Cf. Berlcpsch, I'roc iv. /i/l. C'Dir/r. p. 4li7).

<?¥ La Soledad, 4, xi. 1901 ((', !'.. lirittain, Nos. 73, 74. "
Iris brigld red;

feet black
;

bill dark Imrn-colonr.")

£?(?¥ Mocovi (Uhaco), 24. ix., 11. xi. I9ir3 (S. Ventnri).

? San Lorenzo (Santa Fe), 24. 11, 19o2 (S. Ventnri).
" Cette espi-ce vit plntOt dans les places et jardins pnbliqnes des petites

villes. A Ocampo il niditie sur les palmiers et orangers des jardins." (8. V.)
La femelle pond trois cenfs d'nn blanc rosatre avec de grandes taches

rongeatres et ijnelqnes taches grisatre pale. Dimensions : 28—31 x 20 mm.

132. Taenioptera coronatus (Vieill. j. (Pi. III. Fig. 7.)

S San Vicente, 15. ix. 19ii5 (
S. Veuturij.

c??? Tncnman, 8. v. 1899, 1. v. 19nl, 29. v. 19ii2 (s. Ventmi, Nos. 355,

350, 712.
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(Jc? TiKMiiuiui, 4r.(i 111.. 21. V. I'.iiil (L. DiiK'lli. Xds. 1177, 1182).
•'II iiliomlc en hiver dans Ics liois ties alcntonrs d'Ocampo, et s'cn retire an

printemps. Jolitius senlenienr nn nid de ."> (tnfs, le 20. i.x. liiii.")." (.S. V.)
Les rents sont lilaiic jnir avec quelques petites taclies roageat.res et des

lignes eu zigzag de la lueme coulenr. lis mesnrent : 2(1 x I'.i, 2<;-4 —10. 2(i-l x I'.i

27 X lf)-i, 28 X 19-7 ram.

13;i. Taenioptera dominicanus (Vieill.).

Xehrkorn, p. \'M ; Ihering, p. 224.

c? Barracas al Rnd, 2'.i. v. lOul (S. Yenturi, No. 357).
" Dans la niesnre des .enfs que, donne Monsienr Xehrliorn il y a nne (ante

d'impression : il doit lire 24 x Lso mm." (S. V.)

134. Taenioptera irupero Vieill.).

Xehrkorn, p. l.'itj
; Ihering, p. 223.

Nomvulgaire : Viadita.

S ? Paragnay, 14, 15. .xi. 1893 (Dr. Bohls),
c? ? La Soledad, Entre Rios, Argentina, 4. i. Ks90, l!s. xii. I'.Hil (('. B.

Brittain).

(? ? Tncnman, 450 m. (L. Diuelli, Nos. 439, 781).

c? ? ? Tncnman, 21. vii. 1898, 12. v. 1899, 19. iii. 1902 (H. Ventnri, Nos. 358,

359, 713).

"II preferu les nids enormes CCAiuimbiua, sans t.ontei'ois mepriser cenx de

Furnarius et de Phacellodomus. Les 3 on 4 cenfs qn'elle jjond sont d'un blanc

jauniltre avec pen de taches d'nn ronge bninatre fonce. Dimensions : 22—25 x 17 —
18 mm." (S. V.)

135. Taenioptera pyrope (Kittl.).

c? Lago Nahnel Huapi (Hnavi), Patagonia, 20. v. 19m2 (8. Ventnri, No. 198).

cJ? riinhnt, Valle del Lago Blanco. Patagonia, 1, 21. x. 19(il (.Tnlins

Koslowsky).

136. Taenioptera rubetra Bnrm.

? Baliia Blanca, 21. x. 1899 (S. Ventnri, No. 303).

137. Taenioptera murina Scl.

Tncnman. 45i) m., nne s^rie de L. Dinelli et de 8. Ventnri.

? ? Valle de Lerma, 1200 m., province de Salta, 9, 15. vi. 1905 (.lose Steinbach,
No.s. 117, 130).

"Iris brown; bill blackish grey, base of mandible pale ; feet black. Food
small coleoptera. Searches for food on the gronnd."

13S. Ochthoeca leucophrys tucumana Berl.

Hull. B.U.C. xvi, p. H8 (July IHOIJ) ;
Pror. IV. I„l. Uni. Cnmjre^s. p. 35.S (1907-Norco, Tucuman).

4 6 Norcd, Tncnnnui, ,\ngnst I0ii4
( L. Dinelli, Nos. 3248, :1297, 331.5, 3324).

(Terra typica \)

6 ? La (.'ienajiu, Tncnman, 27o(i m,, 25. ix. 1902 (S. Ventnri, Nos. 886, 887).
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139. Sayornis cineracea (LatV.).

? Vipos (liiu), Tacnmiui, 8U0 m., ^O. viii. lOO.J (8. Veutiiri, No. lOT",').

? La Hoyada, j)roviuce de Tncumaii, 1300 m., ;^7. xii. I '.ml (L. Dinelli,

No. 1560).

"All mois d'octobre Monsieur Dinelli a tronve, pivs de Tucniuan, lui nid fait

avec des branchettes, de fines racines et de la bone, et jilacr dans nne ijetite

depres.sion d'nne berge. II etait tapisse interienretuent de pinnies el, de crins,

et conteuait 3 u?ufs blanus d'nue foriiie ovale." (S. V.)

140. Fluvicola albiveiiter (Spix).

Nehrkoi'D, p. 137 ; Ihering, p. 224.

Barracas al Snd, Mocovi (C'haco), Ocaiupo (S. Ventnri).

Lagunas de Malvinas, 380 m. (L. Dinelli).
" Le nid presijue transparent, en forme d'nne petite pocbe, est place contre

nne branclie verticale de qnelrpie arbnste qni croit an bord de I'eau
;

il est fait avec

des nervnres de fenilles, entrelacees avec quelques fibres de fourrage et de toiles

d'araignees. L'entree dn nid est onverte d'lin cote en ayant la moitie snperienre
environ 6 cm. de diametre. Les 3 ceufs sont blancs avec des taches et points d'nn

ronge brnniitre. Les dimensions sont tres variables : 17-5 —21 x 12-5 —l.j uim.

Dates : Ocainpo, 15. xi. 1905; Mocovi, T. xi. 1903."

"L'espece est commnne an bord des rnisseanx de Barracas al Snd et an Cbaeo."

(8. V.)

141. Alectrurus risoria (Vieill.).

Ihering, p. 225.

Noms vulgaires : Vijereta, Yetapu.

(? ad. Selva, Sgo. Estero, 13. i. 19U0 (S. Ventnri).

cJ ad. Ceres (Santa Fe), 1". i. 1900 (S. Ventnri).

5 ad. Ocampo, 1. xi. 1905 (S. Ventnri, No. 1030).

2 dS ad., 4 ? ? ad. Mocovi, C'haco (S. Ventnri et Rodrignez coll.).

6 ad., c? jnv. La Soledad (Entre Kius), 3. ii. Ls'.j'.j, ^4. j. j(,(|v; ((>_ J3_ Brittain

coll.;.

"Cette espfece est commnne dans les immenses champs du Nord de Santa Fe.

Elle fait son nid an milien dn fourrage conrt, les males demenrant parfois a de

grandes distances des herbes hautes. Le nid est tres ditiicile a tronver. II est placS

snr le sol an pied d'nne toiiffe de graminees, et il est constrnit avec de petites tiges

et racines de fonrrage ;
interieurement il est revetu de plnmes." (S. V.)

Les 3 ueufs sont d'un janne blancbatre ou de coulenr de creme sans des taches.

lis mesnrent 23 x 16 s, 23 x 16-4 et 225 x 165 mm.

142. Gubernetes yetapa (Vieill.)

c? ad. Posadas (Misiones), 17. iii. l-^OT (8. Ventnri, No. 3(iT).

143. Sisopygis icterophrys (Vieill.).

Nyliikorn, p. 137
; Ihering, p. 22.').

cJ ad. La Soledad, Entre Uios, 13. xi. 19ol (C. B. T.rittain coll.).

c? ad. Barracas al Sud, 26. v. 1903 (F. M. Bodrignez).

cJ ? Bai-raeas al Snd, 27. ix. 1899, 18. x. 190(1 (8. Ventnri, Nos. 370, 371).

cJ La Criolhi, Tncnnian, loOO m., 3. i. 1903 (G. A. Baer).

13
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" Cette espece est tri's coiniuiuu'. Ln descrii)tiou dos <i'nfs cdiiviout bieu Ji

colle donnee par Monsieur Nehrkorn, mais les dimensioiis sont nn jiou variables,

dnpnis 10 X 14jnsqn'-i2] x Ifi mm." rS. V.)

144. Xenopsaris albinucha (I^nrni.)-

3 c?f? Tucnmaii, 4.")(l m., (lecemlne luno (L. Dinelli, Nos. 3921, :3iJ2."), :Ui20).

(? llhas Tigre (Buenos Aires), 4. i. 1003 (S. Veiitiiri, No. 991;.

c? ad., cj jnv. (tcampo (Chaco), 2;"). xii. 10(i5 (S. Venturi, No lliJT).
"

( 'et oisean, nui uidifie an Chain, y est assez commuu vers la fin de d(5cemlire et

en Janvier. Monsieur Dinelli I'a ^galement observe a Tucnman. II place son uid sur

c|iielqn"nne des plus liantes liit'nrcations des arbres. Pour sa construction il emploie
les fleurs seches des irramin<''es et de tines fibres de paille d'oii resulte nn nid

transparent et peu solide. Les dimensions e.'vterues sont: diametre U-06 m.,

jirofondeur 0'035 m. Dinelli a trouve des pontes de 3 oeufs, qui sont d'un blanc

bleuiltre avec de petits points brnn piile les nns et brun ferrngineux les autres.

Dimensions 17 x 12 mm. Le nid de Xt'no/jsarix iil/j/ititc/ia n'est pas difticile a

trouver, parce que le male, en chantant, se tient de lu'ef'erenee a proximite de sa

demeure." (8. V.)

145. Knipolegus aterrimus aterrimus (Lafr. \- d'Orli.).

(Cf. Berlepsch, Proceed. IV. Int. Orii. Congrenn, p. 471)

Due serie de Tucnman, par S. Venturi, L. Dinelli, G. A. Baer.
" Aux mois d'octobre et novembre. Monsieur Dinelli a trouvi' les nids de eette

espece dans les petites berges de misseanx formes par les pluies. Pour le placer,

cet oiseau profite de n'importe quel trou, mais specialement de ceux qui se pro-
duisent par la chute de quelque pierre. Le uid se compose de quelques brauchettes

et crins. La ponte est de 2 on 3 ceufs blancs, jiarfois converts de (juelqnes taches

roniles de cunlenr cafe-obscur : leur forme est ovale courte. Dimensions : 2M—21

X l(i —IT mm. Tja mere se laisse ]ires(pie tonjonrs surprcndre snr le nid." (S. V.)

1411. Knipolegus cyanirostris (Vicill.).

Ihoring, p. 225.

c^ ad., S juv., ? Barracas al Sud, decembre lOiiO et 19ii2 (S. Venturi).
" S" S. Vicente (('hacoi, 17. ix. lOii.)

(iS. Venturi, No. 1028).

Monsieur Venturi a trouve nn lenf a Ocamjio ie 20. xii. loor), et deux a

Barracas al Sud le 7. xii. 1904. Les deux oMifs de Barracas sont blanc ])ur, celni

d'Ocampo teiute de creme, et on y aperi^oit deux on frois grandes taches coulenv

de bnis de noyer, quelques points noiratres et peu de taches i)rimaires grisatre pale.

Dimensions: 20o x 15-7,21'."> x Ui'n, 22 x lo-6 mm.

147. Knipolegus cabanisi iSchulz. (PI. 111. Fig. l.;

cJ ad. Tafi viejo (1000 m.), Tucnman, 20. viii. 1902 (8. Venturi, No. 747).

3 ad. Qnebrada de las Piedras, Tucnman, sfiO uj., lo. viii. lOiil (8. Venturi,

No. 376).

<J ad. Cnmbre de Kaco, 2100 m., Tucuman, 4. i. 1902 (L. Dinelli, No. 1594).

6 ad. Villa Nougues, 8. Pablo, Tucnman, 18. ix. 19i>l (Dinelli, No. 134.")).

? ad, Cumbrc de Kaco, Tucnman, 31. xii. lOitl i Diuelli, No. 1572).

(?) inini. Lorlesma. .Tniuy, 28. vii, 19o(i (Dinelli coll.. No. 4220).
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"J'ai rec'ii di- mon ami Diiielli, dr Tiu-niuaii, uii ceiif de cette espi'ce recneilH

le s i. 1902 an Cerro de Raco (Tncnmauj. Monsieur Dinelli m'ecrit qne le nid se

tronve aussi bien snr de petits arbnstes que sur de gros troncs d'alisiers. II est fait

avec de la jiaille et des crins, et plaee a una petite distance dii sol. Les 3 cenfs

qn'il contient sont blancs avec des taclies coulcur cafe ivpaiulues an piMe obtns.

Dimensions: -'l-."i— 22 x l(i-5 —17 mm." (S. V.j

148. Knipolegus striaticeps (Lafr. & d'Orb.).

Knipiitetius dneretia auct.— Cf. Xm:. Znul. iguG pp. ^18, iVd.

i Vipos, Tucuman, 500 m., 10. xi. 1899 (S. Venturi, No. 377).

S Tapia, Tncuman, 20. x. 1901 (S. Venturi, No. 710).

i Tapia, Tucuman, 700 m., 23. ix. 1902 (L. Dinelli, No. 1906).

5 Prov. Santiago del Estero, 21. vii. 19(i4 (L, Dinelli, No. 3222).
? Tapia, Tncuman, 12. xii. 1902 (G. A. Baer coll.). (C'omparf^ an type par

Monsieur Hellma3r.)

149. Lessonia nigra nigra (Bold.).

" CcntriUs nitjer
"

auctorum.

(?(??? Barracas al Snd (S. Venturi, Nos. 185, 382, 384, 389).

150. Lichenops perspicillata perspicillata (Gm.).

Xehrkorn, p. 137
; Ihering, p. 225.

Nomvulgaire : Pico de Plata.

6 ? Barracas al Snd, 31. i. 1898, 8. xi. 1900 (S. Venturi, Nos. 378, 379).

(J ? La S.dedad, Entre Rio.s, 1902 (C. B. Brittain).
" Les descriptions des (I'ufs donnees par Messieurs Hudson et Nelirkorn sont

bonnes, seulement on pent ajonter que ([uelques exemplaires ont une taclie

rougeatre j)eu apparente et qn'ils sont tres luisants. Dimensions : 20—22 x I5-3

—I'i ram. Au < 'liaco j'ai tronve les nids avec des neufs a la fin de mars." (S. V.)

151. Muscisaxicola flavinucha Lafr.

S ? Valle del Lago Blanco, (Jliubnt, Patagonic, 2. x. 191.11 (Julius Koslowsky

coll.).

S Valle flel Lago Blanco, C'luibut, Patagouie, 20. ix. 1901 (.Inlins Koslowsky

coll.).

"Irisbruno. Largo total i 195, 197, ¥ 194 ; ala S 141, 145, ? 134; cola

(? 81,83, ¥ 79 mm."

(? Lara, Tncuman, 40iiii m., 26. ii. 19U3 (G. A. Baer coll.).

Le comte Berlepscli m'ecrit qne les exemplaires de la Bojivie et de Perou

ue different en Hen des oiseaux de Chubut. (Jn doit admettre qne quelqnes individus

sont plus piiles, mais d'autres sont plus fonces, et s'accordent bien avec ceux de

Chubut. Comme nos exemplaires de Clinbut et le male de Tncuman sont en

plumage use, il .serait desirable de comparer des specimens en [jlumage frais.
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152. (?) Muscisaxicola capistrata (Riirra.).

Uerlepsch, /'ir/c. /I'. lutein. Oiii. Co/ii/r. (Oruis xivj, p. 40H.

^d jiiv. Cuinbre de Mala mala, 3300 m., uear Tucumaii, (i. iv. 1'.mi4.
"

Iris,

pattes, bcc iioirs" (L. Diaelli, Nos. 3010, 3013).
(Vs exemplaires ditllTeut de plusieurs oiseanx adnltes de la Bolivie occidentalc

jiar Itnir coloration jiliis ]iiile, leiir gorge nn pen tachetee, ft par les ailes et la ijueuo
till pen |ilns courtes.

(Jette espece est tres rare daus les eollectious, quoiqu'elle ait etc trouvee ii

beaucoup de localites : Ohili (Plate), Patagonie (Scott), Mendoza (Biirmeister, type),
Tnenman, Sajama en Bolivie occidentalc (Garlepj)), Pniio en Perou (Kalinowski).

153. Muscisaxicola frontalis frontalis Burm.

Cf. Berlepsch, Proc. IV. Int. Oni. Congrcfx, p. 4(!8 (liHlT).

3 S3, 1 ? Cerro Munos, Tucumau, 4000 m., 24, 2G. v. l'JOU(L. Ihnelii,

Nos. 3993, 4000, 4005, 4024).

La difference entre ]\[. finntdUx uigrifroitu et M. f. froiit'tliH n'est pas bien

etablie. Les mules sont plus grauds ipie les femclles, et notre seule I'emelle de

Tuciiman est plus petite que I'excmplaire de Chili dans notre mnsee
; les bordures

rongeiltres dcs plumes au sommet de hi tete ne sont pas visililcs dnns la fcnielle.

Berlepsch n'avait ipi'un senl exemj)le de ( 'bile a comjiarer I

154. Muscisaxicola macloviaua meutalis D'Orb. it LalV.

S Chubut, Valle del Lago Blanco, 2. x. 1001 (Koslowsky coll.).

¥ Ushnaia, Tierra del Fnego, 8. ii. 180S (S. Ventnri, No. 38).

155. Muscisaxicola maculirostris maculirostris LatV. k d'Urb.

9 Lara, Tucuman, 4000 m., 11. ii. 1903 (G. Baer, No. 1431).

? Angosta Perchela, Jujuy, fs. xii. 1905 (L. Dinelli, No. 3905).

'i S <S ,
1 ? Cachi, province de Salta, 2500 m., iii., iv. 1905 (J. Steiiibach,

Nos. T, 22, 51, 00).

Mon ami le comte Berlepsch a compare ces exemplaires ii d'antres proveniuit

de la Bolivie et du Perou meridional.

150. Muscisaxicola rufivertex rufivertex Lafr. & d'Orb.

S ad. Cerro Munos, Tucuman, 3. vi. 1906 (L. Dinelli, No. 4058).

^ Cachi —
j)ampa, province de 8alta, 3000 m., 22. iv. 1905 (J. Steinliach,

No. 70. —"
Steigt vou eiuem Stranche kerzeugerade bis lO m. hoch in die Lul't

und btiirzt daun, sich seitwilrts tiberschlagend zum Boden herab.")

157. Machetornis rixosus (Vieiil.).

Nehrkorn, p. \'il \ Iheriug, p. 2'2('i.

Nomvulgaire : Mataduia.

c? ? Barracas al Sud (S. Ventnri); La Soledad (( '. B. Brilt<in); Tucuman

(L. Dinelli).

"Commuii ii Buenos Aires et an Ciia(H). La dcscriiition dcs (enis dontiee \)Ar

Nehrkoru est correc.te, mais les dimensions sont 21 —20 x 10'5 —IS mm." (iS. V.)
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158. Rhynchocyclus sulphurescens sulphurescens (Spix).

Le mnsoe de Munich a reini de Monsieur Dinelli nne femelle tiu'e i'l. •Tiijny
le 13. vii. 1900. ((!. E. Hellmayr in lift.)

Pas encore signale en Argentine.

159. Euscarthmus margaritaceiventer margaritaceiventer (O'Orli. iV l-atV.).

Nehrkorn, p. 13.0 ; Ihering, p. 228.

S. Viccntp, Ocampo, Mocovi ((!liaco), et Tiicnman (S. Ventnri at L. Dinolli).
" Ottc psjK'cc vit, dans les forets epaisses et y niche. Elle n'est pas rare a

Ocampo. Le nid, suspendii a des hauteurs variant depnis 1-50 jasqn'a 3 metres,
est fait en forme de poche, correspondant parfaitement anx figures qu'en donne le

Dr. Ihering jiour les autres especes dn meiue genre. Exterienrement il a toujonrs

plusieurs morceaux d'ecorce d'arbre, qui sent parfois retenus par des fibres de
' barba del moiite,' d'antres fois par des racines tres fines et aussi par des baades
etroites de feuilles d'herbes; interieurement il est tapisse par du dnvet. An-dessns
de I'eutree du nid il y a nn petit toit. Les denx roufs sout couleur chair avec

de petites taclies rougeatres nn i>eu effacees qui s'eteudent generalemeut sur tout

I'teuf lis ressemblent anx teufs de E. (itdarisviridiceps, ma.\& les taches sont moins
nombreuses et moius foncees. Dimensions: l.S-5— 19 x 12-5 —13 mm." (S. V.)

100. Euscarthmus gularis viridiceps Salvad.

3 tJ(^, 2 ? ? Ledesma, Jnjuy, 520 m., juillet I'.IOO (L. Dinelli, No.s. 4157, 41S0,

4207, 4254, 42(i5).

Monsieur Hellmayr a compare les sj)i''cimens de Jujuy au type du Musee
de Turin.

101. Phylloscartes ventralis angustirostris (Lafr. & d"Orb.).

Cf. Hellmayr. Nm: Zool. xiii. 1900, p. .321.

SS Tafi vicjo, Tncnman, 7G0 m., octobre 1900 (L. Dinelli, Nos. 872, 930).

S Tafi viejo, Tucumau, 700 m., 21. x. I'JoO (S. Venturi, No. 760).

<? Quebrada de las Piedras, Tncumaa, 800 m., 28. ix. 1902 (G. A. Baer).

(?? Villa ^.Nougues, S. Pablo, Tncuman, 1200 m., 5. ix. 1901 fL. Dinelli,

Nos. 1278, 1285).

102. Hapalocercus dinellianus (Lillo).

(Cf. Berlepsch, Prm; IV. I ,,1. Om. Conijmx, p. 487.)

Les stries au sommet de la tete ne sont pas noinUrcs, commeehez Hnjuilocrm/s

schteri, mfiis brunes, avec des bordures fauves.

5 SS de Tiicuraan, 450 m., recoltes par S. Venturi et L. Dinelli.

103. Hapalocercus acutipennis (Scl. & Salvin).

cJ(? La t'riolla, Tucuman, ]5oo m., Janvier 1003 (G. A. Baer).

? Lagunita, Tucuman, 3000 m., fevrier 1903 (G. A. Baer).

(? ? ? Cumbre [de Raco et Tafi del Valle, Tneuraan, 2100 ni., Janvier 1902

(L. Dinelli).

? Tafi del Valle, Tucuman, 2000 m., I. ii. I0o3 (S. Ventnri).

104. Hapalocercus meloryphus meloryphus (W'ied).

iS ad. Areiial, Prov. de Salta, 75o ni., 11. .\i. l'.i()3 (L. Dinelli, Nos. 1075,2939).
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Km. Hapalocercus flaviventris < iViirb. A LiitV.). (PI. 11. Fig. 28.)

Iheriug iv. p, 221' ; v. p. 'Jl'T-

Nomvulgaire : Tapuy.

Dne s6rie de Barracas al Snd, jiar Veiituri e( Rodriguez.
"

Espece commune u Barracas al Sail, mais se tronvant aussi an Ohaco."

(S. V.) Les ceiifs sent conlenr creme, sans taches. lis mesureut : 16-5 —ITox 12
—13 mm.

166. Hapalocercus sclateri (Onst.). (PI. II. Fig. 2(1.)'

Une belle scrie d'Ocampo, de Mocovi, et du Rio Amores (Chaco), ])ar

S. Ventnri. Tons les exemi)laires ont Otv tn(''s anx mois de uovembre et dccembre.
"

Iris cafe." (Cf. Hellmayr, Xor. Zool. xiii. 19u0, p. 32U.)
"

J'ai tronve quelques nids de cette espece, soit avec des ibuf's .soil avec des

petits. On les tronve dans les marais converts de Lautes et epaisses pailles'cor-

taderas,' oil les oiseanx se tieunent de pri^ference ; le nid est place environ 0-5ii m. de

I'ean, entre o on 6 f'enilles de paille, oh il reste empri.sonue sans etre entrelace.

L'oiseau emploie, pour sa construction, des t'euilles et des tiges de graminc'-es tendres

et de nombrenx cocons d'araignees. Int^rieuremeut le nid n'a aucun revetemeut.

Sa partie superienre u'est pas ii un memeniveau, car le bord par oil est suspendu le

nid et oil les feuilles sont plus uombreiises, et par oil le petit oiseau ne pourrait

passer, se trouve ii 2 cm. plas hant (jne le bord oppose. La hauteur du nid est de

0-05 m. par devant et (J-OTo par derriere
;

le diametre interne est de i)'03, I'epaisseur

du nid O'OOS, et la jirofondenr moyenne 004 m. Place comme un coin au milieu

des feuilles, le nid contient 3 reufs blanc-jaunatre qui mesnrent 15 x Ho mm.
11 est difficile d'ohtenir les oiseanx, mais encore pins difficile d'en obtenir les nids."

(S. V.) Les deux oenfs que nous avons reius ;i Tring mesureut 15'.5 x 11'9 et

15-8 X 12 mm.

KIT. Habrura pectoralis minima ((Touldi.

6 ad., t^ jnv. Babia Blauca, 14. x. 19tin, 10. .\i. 1899 (S. Venturi, Nos. 392,

393).

c?(?? La Soledad, Eutre Rios, 20. xii. 1898, 4. x. llMjl, 6. ii. 1902 (C. B.

Brittain).

(Jette sous-espece, malgre sou nom, est un pen plus graude que Yllabnira

pectoralis jtectoralis.

16S. Culicivora stenura (Temm.).

S ? Mocovi (Chaco), 2. xii. 19n3 (S. Ventnri, Nos. 958, 959).

S Ocampo (Chaco), 1. xi. lOii.") (S. Venturi, No. lOS.i).
"

('et oiseau vit d:uis les champs hants et ouverts du ( 'hacu. 11 uichc sur do

])etits arbustes et specialement outre les raineaux fietiris de I'extrcmitc do certains

chardons qui croissent isolos par la campagno. Le petit nid est des plus solidement

constrnits, concourant a sa foiiuation des fleurs de graminees et du duvet, le tout

tres bien agenco; il est tajjisso en dedans par du duvet. Les dimensions extorienres

sont : hauteur 0'07 m., diametre DOo m. ; interieurement il mesuro : profondenr

0-04, diametre 0-025 —0-03 m. La ponte est de 3 oenfs blanc-jaunatre qui mesnrent

14—15 X 11 —12 mm." (S. V.)
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I •>''. Stigmatura budytoides flavocinerea ( liiirm.).

cf ? Tiicuuiau (Tapiii), '). vi. 181t9, 13. ix. 1902 (S. Veaturi, Nos. 752, 894).
(? ? ? Motaii (Salta), 850 m., 4, 9. vi. 19u5 (L. Uinolli, Nos. 3555, 3572, 3573).
? Santiago del E.stero, 19. viii. 19o4 (L. Diiielli, No. 3286).

" Pour ce qui est de sa maiiit'-re de iiidifier, cette espfece ressemlile, d'apres
Diuelli, a Sublei/atu/i brerii-ostris brearoMris (Lafr. & D'Orb.). Au mois de
novembre on decembre la f't'iuelle ])ond deii.x oeafs d'uu blanc rougeatre avec des
taches roux cauiielle clair, et d'autres plus petites brunes, plus epaisses au pole

obtus, formaat couroune. Dimeusions : 17 x 12 mtu." (S. V.)

170. Serpophaga subcristata (Meill.).

Nelirkorn. p. 1.S8
; Ihering, p. 'I'l'.K

Nomvulgaire : Piojito.

c? ? Barracas al Sud, 2(). v., H). vii. ]'.io3 (F. M. Rodriguez),
c? ? ? Barracas al 8nd, Id. vii., 28. xii. I90l (S. Veuturi, Nos. 395, 39(i, 397).

SS Ucampo, 29. x. 19n5, 19. i. 1906 (S. Vinitnri, Nos. 10.5ii, 1050a).
c?c? ? La 8oledad, Entre Rios, 12. i., 2. ii. |899, 10. xii. 191)1 {(\ B. Brittaiii).
" La poute fst bieii des Ibis de 3 luul's. Les diiueusioiis des cents sout

15—18-5 X 11-5— 12-5 mm." (S. V.)

171. Serpophaga munda Beil. (PI. 11. Fig. 39.)

Serjmj>ha(/u iiuiiiihi Berlepsoh, Oni. Mnimi^la i\ i. p. 12 {W^^ —Bolivie
!).

Si Rio Seco et Valle de Lerme, jirov. de Salta, 350 et 1200 m. (J. Steiubac-h,

Nos. 83, 1 75).

1 ad. Sau Lorenzo, prov. de Jujuy, 13. viii. 1905 (J. SteinbacL, No. 139).

S ad. Ocami)o (Ohaco), 17. ix. 1905 (S. Venturi, No. In31).

? ad. Los Vasquez, Tueuman, 445 m., 18. viii. 1902 (L. Diuelli, No. 8892).
"

II vit daus les
' tuscales

'

des bords des raarais et nicbe ilaus les
' tuscas

'

meme. Le nid est couvert et construit de ' barba del monte.' L'eutree en est

situee sur uu cote. Le aid est generalement plac6 sur une assez grosse branche.

L'oiseau pond 3 ceuf's d'ua blanc jaunatre avec d'assez grandes taches, disposees

en forme de couroune au [lole obtus. Les 5 leufs que j'ai recueillis mesurent

15 X 12 mm." (S. V.)

172. Serpophaga nigricans (Vieill.).

Xehrkorn, p. 138 ; Ihering, p. 229.

S ad., ? ad., c? juv. Barracas al Sud, I'.iOo, 1901 (S. Veuturi, Nos. 39s, 399,

400).

S ? ad. Barracas al Sud, 1 903 (F. M. Rodriguez).

dun. La Soledad, Entre Rios, 26. xii. PJOl. "Iris brown; feet libiek
;

Ijill

biacii ; gape deep yellow
"

(C. B. Brittain).

(?(??? Cosquin, Cordova, 1882 (E. W. White).

? Est. S. Martino, Monte, province de Buenos Aires, 13. i. 1 807 (Paul

Neumann).
" La eouleur des leufs est jaune, mais d'une teinte i)his foncee que ciiez

les especes ]iree^dentes, Dinieusinns ; 15—18-5 x 12 —13nini," (S. V.)
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173. Anaeretes flavirostris Sd. & Salvin.

? Tncunian, 22. ix. 1898 (S. Venturi, No. 401).

S2 2 Tncnmaii, 450—445 m., 31. v, 1004, 14. vi. 1901, 17. vii. 1903 (L. Dinelli,

Nos. 1194,2745,3970).

(? Cosqnin, Cordova, 22. vi. 1882 (E. W. White).

174. Anaeretes parulus parulus (Kittl.).

? Ushnaia (Tierni del Fuego), 18. ii. 1898 (S. Veutnri, No. 45).

175. Ornithion obsoleta obsoleta (Temiu.).

Miiscica/M. iihanhlii Temminck, PI. Col. 275, fig. 1 (1824— Bre'sil, e.\ Nattercr MS.
!).

c? ad. Arcual (Salta), 750 m., 25. x. 1903 (S. Veutnri, No. 1074).

(? ad. S. Vicente (Uiiaco), 14. ix. 1905 (S. Ventnri, No. 1029).

£?(??? Ocampo, 1905 (S. Ventnri, Nos. 1042, 1042a, 1057, 1(107).

? Tapia, Tncnman, 9. xi. 1901 (L. Dinelli, No. 1484).
" Cette espece est rare ii Ocampo ;

ellc lialiite les Lords du Parana ainsi qno

les forets de rinterieur. Le nid, en forme d'nne petite poche, est constrnit soit

(Parana) avec des fenilles seclaes, du fourrage, des morceanx de raciues ct des

feuilles de '

camalotes,' le tont bien relie ensemble ])ar des toiles d'ariiignees ; soit

(C'haco) avec de la
' barba del monte,' et a ])arfois nn appondice de 40 a 50 cm.

de long. L'entree, qui se trouve k la moitie snperienre, a un petit toit saillant et

son diametre tient 0025 m. La partie inferienre du nid est tres solide et r^sistante.

La grandeur du nid sans I'appendice est de 11 —12 cm. de bant snr 6 de diametre ;

intericnrement il est tapisse par uu duvet tres fin. La ponte est de 2 tenfs d'un

blanc jaunatre, converts, dans la partie posterieure, de jietits points ronges (jui,

dans qnelqnes exemplaires, forment nne sorte de conronne. Dimensions : IG—17

X 12 mm." (S. V.)

170. Elaenia parvirostris Pelz.

Cf. Berlepsch, Pror. IV. Int. Orii. Congress (Ornis xiv.), p. 412.

4 (?c?, 2 ? ? Flores, Buenos Aires, Janvier, mars, ddcembre (E. W. White).

1 c?, 1 ? La Snledad, xii. 1901, i. 1902 (Brittain coll.).

2 t?c?, 1 ? Los Vasques, Tapia, Tncnman, novembre, ddcembre (Dinelli coll.).

5 ? Ocampo, 17. xi., 27. xi. 1900 (S. Venturi coll.).

c? ? Barracas al Sud, 27. x. 1900 (S. Venturi coll.).

1 ? Salta, 1750 m., 11. xi. 1903 (Dinelli coll.).

" Dimensions des oenfs : 18—20 x 13-5—15 mm." (S. V.)

177. Elaenia albiceps albiceps (Lafr. ^t d'Orb.).

Cf. Berlepaoh, Proc. TV. Int. Oiii. Coinjrcss (Ornis .\iv.) p. 403.

•ASS Gatamarca, ix, x. 1880 (E. W. White coll.).

1 S (-'osqnin, Cordova, 13. x. 1882 (E. W. Wliite coll. i.

'2 Si Chnbnt, Patagonie, x. 1901 (Julius Koslowsky coll.).

178. Elaenia strepera Cab.

S ad. Tafi viejo, Tncnman, 700 m., 28. x. 19oO(S. Venturi, No. 410).

S ad. La CrioUa, Tncnman, 1500 m., 23. i. 1903 (G. A. Baer).

S ad., ? La Hoyada, Tncnman, 13(10 m., 24, 25. xii. 1901 (L. Dinelli,

Nos. 1551, 1.555).
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La femelle a les parties supt^rienres olivatres, les bordnres des couvertures

alaires ronssatres, et les parties infdrieures teiat^es de jaune-oliviitre.
" Monsieur Dinelli a recneilli des reufs de cette espece a La Hoj-ada, a 1500 m.

d'altitude, pres de Tiicuman, pendaut le jiriutemps de 1002. Au siijet de ses coutnmes
il m'^crit nn'elle liabite dans les valli^es sombres et hnmides, apparaissant an

printemps et Emigrant en antoinne. Elle place son nid snr les arbres pen
elevt's a I'extr^mit^ des brandies liorizontales snr qnelque fonrchette ; il est

eonstrnit de f(nel(|nes branchettes et tapisse de jilnmes et de crins, rappelant les

constrnetions de tonrterelles. Les (eni's sont blanc-jannatre, aveo. des taches coulenr

caf^ et d'autres d'nn brun obscur disposees en I'orme de eonronni'. Dimensions :

21—22 X 16 mm." (S. V.)

170. Elaenia flavogaster flavogaster (Thnuli.).

[^Elainea parjmia pagana auctorum !).

Plpmfltn-ufjiistrr Thunberg. Mnn. Acad. Si, Pclersliinii-i; viii. (1822) p. 2Hi;. (Typus ex Bro'sil, Mus.

Upsala) ; Lunnberg, Iliis, 11103, p, 241.

ElKe/iiaj/arnr/iixler Berlepsch, Pnn: IV. Intern. Oi-nitli. CniKjrcxx (Oruis xiv.), p. 384.

Ihering, p. 230.

3 ad. Ocampo, 20. x. 1905 (S. Venturi, No. 1052).
" Tres rare au Cliaco. Le couple que j'ai obtenu nidifia entre deux branches d'un

'Ceibo' a, 4-50 ni. de hauteur. Plat et mal eonstrnit, le nid se defit en Fenlevant
;

il etait fait d'herbes, de racines, et de lichens d'arbres. 11 contenait senlement

deux wnfs frais, le 2. xii. 1905, mais la ponte nVtait pas finie." (S. V.) Les oeufs

sont blancs teintes de coulenr creme avec des taches rouges, plus grosses et )>lns

nombrenses au pole obtus. Dimensions : 20-2 x 105 et 21-5 x ISO ram.

I'^O. Elaenia mesoleuca Cab. & Heine.

Cf. Berlepsch, Pro . IV. In/. Om. Cuiuirexs (Ornis xiv.), p. 41.5.

Nehrkorn, p. 139
; Ihering, p. ,3.32.

S ad. Ocampo, 17. xi. 1905. "
Iris cafe claro." (S. Venturi, No. 1062.)

" Le 12. xi. 1905 je toai uue femelle pres d'Oeampo, et reeueillis le nid

qui contenait un seul a>uf II est blanc tachete de rougeatre. Dimensions :

19-5 X 14 mm." (8. V.)

181. Elaenia viridicata viridicata (YieilL).

Cf. Berlepsch, Pmr. IV. Int. Om. Cnnf/i: (Ornis xiv.), p. 425.

Kluinea i/riita Cabmis, Jniirn. f. Om. 1883, p. 21G (Tucuman 1).

Ihering, p. 233.

<? ad. Tucuman, 28. xi. 1898. " Iris cafe oscuro." (S. Venturi, No. 411.)

Deux oeufs de Tneuman, pris le 18. xii. 1901, sont tres arrondis, de conleur

blanche, avec des taches et des zigzags rouge-biiin au pule obtus. lis mesnrent :

19-9 X 155 et 19-2 x 155 mm.

182. Elaenia obscura obscura (Lafr. & d'Orb.).

? Villa Nougucs (Tucuman), 1200 m., 12. ix. 1901 (S. Venturi, No. 362).

c?c?? Villa Nougucs (Tucuman), 1200 m., viii., ix. 190l (L. Dinelli, Nos. 1253,

1340, 1340).



( 200 )

" An coiuiiinici'iuciit dii iimis di- junvirr Mdnsicur l)ii]clli a tn)uv(' ilcMix iiids

tic cette esjiL'ce, cliacuii avec deux leufs. Uet Elaenia iipparait tai'd an priiitemjis a

Tiicuiuau, et nidifio aussitot. Tres difficile a trouver, le nid est
i)lacc''

sur iiue grossc
brauche liorizontale asse/, t'levee ;

il ii'est pas tres volnuiiuenx et trOs plat, n'ayant

presque pas de lit, de inaniiTc {[no los (fiifs tonclient de ])res I'ccorce de la braiu^tie.

Sa constructiiin consiste a rextri'ieur en liclieus, et eu ([iielijiies erins et plumes
il riiit^rieur. Exterienrement il luesure U'n9 de diaiuetre et 0U3 de lianteur.

" La coiileur des ceufs blanc rosace avec uue couronne de petites tacLes roiix

canuelle pale au pule obtns. Dimeusious : 21 —24 x 15'5 —16-o mm." (S. V.J

1^3. Elaenia caniceps (Swains.).

'i i $ Ledesma, proviuce de Jujuy, 13, IS, 22. vii. lllOti (L. Diiielli, Nos. 4171,

421(1, 4230).

\^\. Suiriri siiiriri (Vieill.).

Ocampo, Baliia Ijlaiica S. Veiituri); Tucumaii, 45n m. (L. Diiielli).

Les jeuiies oiseaux out rabdomen janiiatre tri's ])ale (au lieu de lilaiic), ies

parties supi'Tieures bruu obsciir iiianinees de petites taclies trianjjiilaires d"uii l)hiiic

janiiatre.
" Cette espfece, que j'ai aussi chassee a Babia Blauca, u'est pas rare a Ocamjio, oil

elFe niche anx mois d'octobre a decerabre. Le nid, c<>mmeceux des esperes d' EJuiniti,

contient 3 teufs jannatres avec qnelques grosses taclies rouges plus pales aux bords

qui forment couronne au pole obtns. Dimensions : 20-5 x 14 mm. Le 1. xii. I'JOS

je tuai 3 petits dejii liien di'velop])es, ainsi cpie lenrs parents." (S. V.)

185. Siiblegatus brevirostris brevirostris (Ijafr. ^ d'Orb.) (PL III. Fig. 0).

S. Vicente, Ocampo, Mocovf (S. Ventnri).
"

(Jet oisean est commun jiendant toute I'aniiee aux aleutonrs d'Ocampo. II

vit dans les ' tuscales
'

des bords des marais. En septembre, 11 se met a niditier.

Le nid, place ordinairement a Tangle divergent de deux grosses branches de 'tusca'

a 1 on 2 m. du sol, est compose de lichens et de nervnres de feuilles de '

tusca,' et tres

difficile il apercevoir. Sou fond est constitue par I'ecorce meme de la braiicbe

oil il repose ;
c'est ii jieine si le bord circulaire a iin centimetre de hauteur, et le

diametre de la petite cavite qui en resnlte ne depasse pas 4 cm. La jionte, quelque-

fois d'un senl teuf, n'est jamais supcrieure ii deux. Les leut's ressemblent ii ceux

de Pyroceplnilus r. ruhinuii, mais s'en distingiient par ce que toute la surface est

couverte de grandes taches noiriitres et de ])etits points et taches violaces et iirun

obscur. Dimensions: l(Jo —ITo x 13—14mm." (S. V.)

Is(l. Mionectes rufiventris (Licht.).

^6 Ignazii I'Misioues), M, l."i. xi. I'.inl (S. Venturi, Nos. 4ii.^, 4(Hi).

Oette espece est nonvelle jiour la fanne de la republiipie Argentine.

l.sT. Phyllomyias sclateri Berl.

Phyllomyias sclateri Berlepsoh, ./. /. 0. 1301 p. 90 (Bolivia).

Xnnthomiikis nelateri Berlepsch. Ornin xiv. p. 4fn.

? ad. Jujuy, 2T. x. IDofi, Dinelli coll. (An iniiseede Munich, Helliuiiyr In litt.)

Pas encore sij;nale en Argentine.
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188. Cyanotis rubigastra I'libigastra (Viei

Nehrkoin, p. 139 ; Ihering, p. 281 1.

Nomvulgaire : Siete colores.

<?(? ? Barracas al Slid (S. Ventiiri, Nos. 4ii-^, 40:i, 4U4;.
" Ce petit oiseaii, si coiniunu dans les jonos dn .Snd, est extremement rare an

(!baco. La fignre dii nid et la description de Tctaf donuees par le Dr. Ihering
sont hien exactes. Dimensions des oeiifs : ITro —IS x 12 —13 mm." (S. V.)

189. Pitangus sulfuratus bolivianus (Lafr.).

Nehrkorn, p. 140 : Ihering, p. 234.

Nomvulgaire : Piloqui' ou Bien te veo.

Ocampo, Barracas al Snd (S. Veut.urij ; Tiicnman, 4.jO m. (L. Uinelii).

La Soledad (Brittain).
" Les dimensions des wni's de cette esjiece sont L'/— 33 x is-o— STo mm."

(S. V.)

1'"' Myiodynastes solitarius (N'ielll.j.

Iheiing, p. 235.

? ad. Mocovi (('bacDj, .5. .\i. lUOo. •' Iris marron." (S. Veiitnri, No. '.Ui).)

2 dd ad. Tncniuan, 12. xi. I.s98 (S. Ventnri, Nos. 41ii, 417).

J ad. La Soledad (('. B. Brittain colL, No. 13(i).
'•

('et oiseau uiditie de preference dans les Irons natna-ls de vieux troiics

d'arbres, mais se sert anssi des nids des grands piverts et qnelqnefois de Fiiriun-ias.

Le nid, composd de racines et d'berbes, coutient qnatre u-ufs d'un blanc

rongeatre, converts de stries longitndinales et de tacbes ronge fonce, et des taches

primaires d'un gris violace. Les stries et taches forment sonvent line couronne

an pole obtus. Dimensions : 24—27'5 x 16 5—18 o mm." (S. V.)

IKI. Hirundinea bellicosus (Vieill.).

Tyramms bdlkusm Vieillot, Nouv. Diet. d'Hisl. Xat. xx.\v. p. 74 (1819—ex Azara. Hab. ; Paraguay)

Nehrkorn, p. 141
; Ihering, p. 235.

(? ¥ ¥ Catamarca, aout, septembre 1880 (E. W. White coll.j.

c? juv. Tapia, Tiicuman, 600 m., 2. xi. 1901 (L. Dinelli).

c?? Tucnman, 23. v., 23. vi. 1002 (S. Ventnri, Nos. TiKi, 746).

Le jenne est pins piile que les adnltes.

"A. Ocampo je u'ai vn qn'nn senl couple de cette espece. II avait erig^ son

nid dans un trou de la cheminee d'nne distillerie abandonnee." (S. V.)

192. Myiobius fasciata fasciata (P. L. S. Miill.).

Mi(x,-irti/,ii famnia P. L. 8. Mvillcr, Xaltii-<i/fl. Siq,/,!, p. 172 (1776—ex D.aubentoii. Hab.:

Cayenne).

{.Mil'nili'nis iincriiir^ iiuctorum.)

Xehrkoni, p. 141 : Ihering, p. 23lj.

6 ? Flores, Buenos Aires ; Janvier, fevrier (E. W. Whyte cull.).

c? Oran, Salta, 9. xi. ISSlt (E. W. Whyte coll.),

i La Soledad, lu. i. 1902 (C. B. Brittain coll., No. 144).

2 Jc? Tucnman, 4.50 m., .5. x., 23. vi. 1904 (L. Dinelli, Nos. 3398, 3411).

2
jj

J 1 S Barracas al Snd (S. Ventnri, Nos. 418, 419, 420).
" A la tres hnnni' description que dnnne le Dr. Ihering j'ajnnteriii qn'u Bnrraras
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al 8nd tons Ii's uids i|ne j'ai truuvi's avaient niie longne qnene forim'e ties raeiues

matriiaux (|ue le uid liii-meme, parfois d'uiie longaenr de pins de :50 cm.; dans

les forC'ts d'Ocami)0, les uids ue preseiiteut pas cette particularity. Je u'eu ai jamais
tronve qui fusseut tapisses de plumes interieuremeut. Quelques cenfs out pen de

taches. Le 20. x. 1905 je trouvai a Ocampo un uid dout les deux itnfs iHaient

jannes sans tacbes, ce qui me fit i)onser qn'ils pourniient a])parteiiir ii un autre

oiseau, mais le propri6taire du uid fnt tue, et c'litait bieu un M. fasdiita faseiuta

(iHieriiis auct.). En mesurant ]ilns de fiO wufs je lenr tronve les dimensions

suivantes : 14-5 —20 x 11j— I4mni." (S. V.)

W3. Pyrocephalus rubinus rubinus (Hodd.).

.l/usWmyxi ruJ'Hiw Boddaert, '/'uW. /'/. A'«/. p. 42 (17n:!— ex D.iubeiitoa & Uuffon. Hal).: ''Pays
des Amazones ").

Xehrkorn, p. 14t
; Ihering, p. 23G.

Xom vulgaire : Churrinche.

:i c?c? 1 ? r>arracas al Snd, octobre, decembre (S. Venturi, Nos. 421-424).

2 c? (J 3 ? ? pres de Buenos Aires (E. W. White coll.).

1 c? 2 ? ? La Soledad, septembre, decembre 1901 (C. B. Brittain coll.).

"Au sujet du nid je dirai senlement ([ue I'oisean en commence la construc-

tion par employer des morceaux de branchettes seches. II se distingne de celni

de Suhlegatus b. brecirostris par ce qn'il 3'
a tonjours des i]lnmes dans I'inte-

rieur. Les 3 oeufs varient en coloration et taille. Dimensious : 15 —175 x 12—14

mm." (S. V.)

194. Empidochanes fuscatus bimaculata (Lafr. & d'Orb.).

iluacipela hhnaadala Lafresnaye & d'Orbigiiy, ilaij. Ziinl. 1837, cl. ii. p. 48 (Yungas, Bolivie).

Cf. Berlepsch & Hellmayr, Jmini f. Orn. 1005, p. 21 ; Nov. Zoo!. 1908, p. 52.

(Pour moi les "
Empidochanes

"
ne sont pas separables du genre Empidonaj- ;

ils ne different que par nn bee plus large, et par les tar.>?es plus conrts, differences

qui me paraissent plntot de valeur specifiqne que gdn^rique.)

Nehrkorn, p. 141 (No. 2000) ; Iliering, p. 236, sous le nom E. fuscatus.

S Ocampo, 25. xi. 1905. " Iris caf(^
"

(S. Venturi, m. 1103).
" Je n'ai tronve que deux couples de cette espece ii Ocampo; et j'obtius le nid

de Tun d'eux, qui iressemble a celni d'Elac»ia parcirosfris. La coloration des

(I'ufs correspond a la description donnee par Nehrkorn. Les dimensions sont

23-2 X 15-5 et 22-3 x 10 mm." (S. V.)

195. Empidonax euleri euleri (Cab.).

Cf. Berlepsch, Prnn. IV. Intfni. Orn. Coiif/resa, p. 470.

Ihering, p. 2.SIJ, sous le nom Empidonar himaoilalux.

S Pacheco, provinee de Buenos Aires, 12. x. 1902. "
Iri.s castafio" (S. Venturi,

No. 7501.

1 Tafi vicjo, Tuenman (S. Venturi, No. 1102).

"J'ai obtenu cette espece de hi province de Buenos Aires. Un nid que j'ai

pris le 14. xi. 1902 ii Eutre Rios contint deux cenfs coulenr chair avec beaneonp
de taches brunes et de taches priraaires d'un grisiitre pale, plus nombreuses an

jM'ile obtns, les niies rondes et les autres allongees." (8. V.) Dimensions : 20-6

. x 15 et 19 X 14 mm. II est curienx de noter que les fcufs de cette esjx'ce soieut

beaneonp plus petits que ceux de YEmpidochanes fuscatus bimaculatus.
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I'lO. Myiochanes cinereus pileatus (Ridgw.).

? ad. Tucuman, 25. iv. 10u2 (Girard coll.).

Au musee de Munich (E. C. Hellmayr iu litt).

lUT. Horizopus fumigatus brachyrhynchus (Cab.).

S ad. Tafi viejo (Tiicuman) l.S. v. ll)o:i (S. Veutiiri, No. 1073).

cJ ¥ ? Ledesma (Jiijuyj, juillet lUUG (L. Diaelli, Nos. 4139, 4141, 41.j0j.

(Cf. Berlepsch, Oniis xiv. p. 478).

I'.iy. Myiarchus tyrannulus clilorepiscius (Berl. & Lcverk.).

Mijiai-chiiii l//iaiimt!iix {Si. Midi.), subsp. n. rlilnrepisi-ius Berlepsch & Luverkulin, "/7»\ vi. p. lii

(1890—Mattogrosso).

? Oraii, Salta, 1880 (E. W. White coll.).

c?(? Tucuman (Diuelli).

i ? Tncnmari (S. Ventnri, Nos. 420, 707).

¥ Mocovi (Chaco), 13. x. 1903 (S. Veutnri, No. 881).

"Dans Ics forets da Chaco cet, oiseau est anssi aboiidant qne I'espcce suivante

et uiditie de la mcrac maniere dans les troncs trours. Dans beauconp de nids on

trouve les ceiifs deteriores, ce qui tieut, jc crois, au peu de soin qu'il met au

choix des lieux de nidiiication
; generaleiuont c'est une crevasse ouverte par le

haut qui se rcmi)lit naturellement d'eau quand il pleut. La ponte est de 3 renfs,

dont la ;coloratioa est blanc jaunatre ;
leur surface est couverte tonte on ea

partie, soit par de grandes taches violacees, soit par des stries longitudinales

de la meme conleur comme les cents de M. ferox ferocior. Dimensions : 22 —23

X 15—16-5 mm." (t?. V.)

109. Myiarchus ferox ferocior Cab.

Miliaidin.-i fcmi-im- Cabanis, JuiiDi.f. Uni. ISSH, p. 'J14 (Tucuman).

cJ ad. Tucuman, 9. xii. 1900 (S. Ventnri, No. 425).

Barracas al Sud, Ocampo (S. Venturi).

Cette race a ete bien caractt-risee par Cabanis. Elle est bieu distinctc de M./crox

swainsoni Cab. 1859 {M. cantans Pelz. 1868) par ses plus grandes dimensions, les

bordures blanchatres des ailes, et par d'autres caracteres.

"Cette es])ece uidifie non seulenient dans les memeseudroits (pie la jirc'cddente,

mais aussi sous le toit des maisons. La coloration des anifs est toujours c'gale :

jaunatre avec des stries d'ua brun fonce et d'un gris violace. Dimensions : 23 —24

X 17, mais j'ai trouve un nid dont les ceul's mesurent 21 x 17-5 mm." (S. V.)

200. Empidonomus aurantioatrocristatus (Lafr. & d'Orb.).

Nebrkorn, p. It:! ; Iburiug, p. 237.

Mocovi (Chaco), Barracos al Sud, Tncnman (S. Ventnri).

Tncnmau (L. Dinelli).

La Soledad, 16. xi. 1901 (C. B. Brittain).

" La coloration des a'ufs varie depuis blanc pur jusqu'au blanc jaunatre on

rongeatre. Les taches sont ou tres nombreuses on presque nulles, et parfois ils

formont uu marbre rongeatre. Les taches sont l)runes ou brnn rougeatre, et les

taches primaires gris violace pale. Dimensions : 19—21o x 14—10mm.
"

C'est une espece commune depuis Buenos Aires vers le Nord." (S. V.)
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201. Empidonomus varia (Vieill.).

.)fiisr!ca/i,i niria Vieillot, .Vo»«-. Di.l. d'llisl. .\,it. xxi. p. 45'.i (ex Azara. Ainntl. ii. p, 12')).

Nehrkoin. p. 143 ; Ihering, p. 237.

6 .1(1. Tiiciiraan, 45ii ni., '20. xi. 10(i4 (L. Dinelli, No.
:i4iri).

<S !i(l. Tafi viejd, Tiu'iimaii, 24. ii. X'MYZ (S. Veiifuri, No. 4;i2).

"J'ai des sp(5cinions i)rovoi)aiit dn nord d'Eiitre Rios et dii Tncumaii, inai.s

il se tronve aussi au C'baco. (Jn nid (jne j'ai obtenti le 21 xi. VMrl a Honiaiidarias

(Entre Rios) contint 3 reufs conleur chair bien marquee de taches liruiies et

rouges et de taches primaires d'nn gris violacd. Dimensions: 2i>4 x l.")-l,

21-4 X 16-4, et 22-7 x 15-8 mm." (S. V.)

202. Tyrannus melancholicus melancholiciis Vioill.

Xehrkoni, p. 143
; Ihering, p. '.^37.

Nomvulgaire : Ciriri

6 ? Barracas al Snd, 7. xi. 18i»8, 13. xi. 1809 (S. Yentnri, Nos. 433, 434).

S Punta Lara, Buenos Aires, 18. ii. 1881 (E. \\ . White coll.).

? ¥ La Soledad, 18. xi. 1901, 9. i. 1902 (C. B. Brittain coll.).
" La coloration des anifs est blanc jaunatre on blane rongeatre, avec j)eu on

bfaucoup de taches que Nehrkorn ajipeile, tres a propos,
' Tvrannideufieckon." Les

dimensions de plnsienrs douzaines (rciMil's
cjiie j'ai recneillis varient entre 22 —-20

X 16—19 mm." (S. V.)

2o3. Mixscivora tyrannus (L.).

Nehrkorn, p. 143
; Ihering, p. 237.

Nomavulgaires : Tijereta, Yetapit.

Bahia Blanca, Barracas al Snd (S. Yentnri), Bnenos Aires (E. W. White), Monte,

province de Bnenos Aires (Paul Nenmaun), La 8olcdad (C. B. Brittain).
" Les amfs de cette cspece si commune sont tres variables en coloration et en

faille. Les dimensions sont 20—24 x 15—17-5 mm. II est facile de confondre

les (fufs des deux dernieres esp^ces. Le 27. sii. 1900 je tronvai ii Barracas al Sud

un nid dont les (vnfs etaient presque nniformement jannatres, de petits jKiiiits fonces

etant a peine visililes." iS. V.) Le I'ond des lent's de Miisrirora ti/raiiniis est

blanc jaunatre. Les taches sont rdnnies a la partie poste'rienre on convrent tonte

la surface de I'uMif; lenr couleur est rouge on rongefltre plus on mnins fonce, et

les taclies primaires sont d'un cendre violace.

COTINGIDAE.

204. Hadrostomus rufa rufa (Vieill.) (//. atricapillus anct.).

Tihim rufa Vieillot, your. D'i,t. (I'l/ht, Xal. (Ed. Nouv.) iii. p. 347 (Paraguay.— e.\ Azara, No. 2U8);

cf. Hellm.ayr, AUi. K. Imii/i'i: Ak. ii. Kl. xxii., iii. .\bt. p. I'lCiO.

Nehrkorn, p. 144 : Ihering, p. 2.5'.l.

c? cJ ? ¥ Ocampo, Mocovi (Chaco) (S. Venturi).
" Dans les iles du Parana le nid est nne enorme agglomeration d'herbes, de

racines, de '

camalotes,' etc., disposes en forme de bonle avec nn dianietre majenr do

0-30 m. Dans les forets de I'interieur il est fait avec la
' barba del monte

'

et encore

plus volumineux. L'entr^e se trouve sur le cote. Literieurement il est tapiss^ de

larges fenilles de paille, qui, parfois, font saillie par I'entree. L'oiseau pond 4 ceuls
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diint lii (-onleur varie depnis Ic lilaiic janiuVtre j(is(|iraii Reiiilre bniiuU.re. La {ilni>art

(feux piv'seiitent des taches affaiblies bnines et des taches priiuaires de coulenr

ceiuire, luais il \ en a aussi qui ont tres peu de taches et d'autres qui en ont

beaupimp en forme do couroniie an pole obtus. Dimensions: 23—2!) x 17 —IS-.'i mm.

"(Vtte espeee uVst jias rare a Ooampo, et son nid se ti'ouve facilement. Si

I'on ote ies (eufs I'oiseau commence inimudiatement nil autre nid, en employant

les matdriaux da premier et parfois sur le meme arbre. Le 1. xi. lOOo je retiiai

4 cEufs d'un nid, et le T dn meme raois il y avait deja deux lenfs dans un autre nid

place il cote et non encore termine. Le male contiiiuait a porter des materiaux."

(S. V.)

211."). Hadrostomus rufa audax Cab.

Hiitlrnxtnmiis aiiilux Cabanis, Jniini.f. Oni. ]87:i, p. I>8 (Mnnterico, Perou occidental).

Le male de cette sons-espeee rare est un pen jilus grand que les males de

77. r/(/a ritfd, les parties inft^rienres et les sous-alaires sont pins g-risatres. La

femelle est dgalement d'une taille plus forte; le sommot de la tete est d'un gris

cendre, le dos est d'un rouge plus fonce, enfin les parties inferieures sont plus

pales. Ailes: 6 lul— lii;3, ? 100-5 mm.
c? ? I-a Hoyada, Sierra de Tncnman, 24, 3(i. xii. 1901 (L. Dinelli coll.).

(?c? Tncnman, 22, 28. xi. isOS (S. V'enturi, Nos. 442, 443).

S ¥ Las Cnchillas, I Umi m., 2, 4. xii. 19o0 (L. Dinelli coll.).

206. Pachyrhamphus viridis viridis (Vieill.).

Titijra rintUi' Vieillot, Noiir. Dirt. tVUhl, Nut. (Nouv. Ed.) iii. p. 348 (Paraguay
—ex Azara,

No. 210).

Nehrkorn, p. 144 ; Ihering, p. 239. (L. )

c? ? S. Vicente (Chaco), 20. ix. I'.iil."); OcMinjio, 2."). xi. I'.IO.") fS. Vonturi,

Nos. ]il27, 100(5).

Ailes : cJ 82, ? 80 mm.
( 'es exemplaires out la meme taille que les oiseanx typiques de Paraguay,

mais cenx de Bahia soiit plus petits : c'est P. r/rirlis t-iiwrii (Swains.).

"Le nid de cette espec'e est bien plus petit que celui de [ladrostomiia rufii, mais

constrnit avec les memcs materianx et de la meiuc! maniere. II est placi' geuerale-

meiit tivs liant, ;i, 15 metres et jdus, et toujours a I'exl reiniti' de (|nel([nes liraiiclies

liori/.oiitaii's. On le trnuve asse/. sonveiil, sur ie inriiic ailirc que celui de lUnl loxtonina

rii/ii. La jionte est de qiiatre lenl's de coulenr cliocolat plus on moins dair, en

partie converts de stries cendre l'onc('' qui, dans (|uel([ues oxemjjlaires, forment une

couroune. Dimensions: 2! —2:i-5 x 14-5 —loo mm." (S. \^)

2o:. Pachyrhamphus polychropterus polychropterus (Vieill.). (PI. III. Fig. 2.)

Ihering. p. 21-11'.

cJJ ¥ ? Barracas al Sud et Ocamjio (S. Venturi coll.).

"
.I'ai recneilli des nids et des ijeufs de cette espece, tant a Barracas al Sud, oil

il n'est pas rare en ete, qn'an (Uiaco. Le premier ressemhle a celui de /'. riri</is :

une boule d'herbes, de racines et de paille ta]iissee interieurement de ]iaille Motora'

on d'autres sortes pareilles. La ponte est de :> icufs rpii ressemblent, pour coloration

et taille, il cciix de I'espece preccdente." (S. V.J
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riPRIDAE.

~'||^. Chiroxiphia caudata (Slitiw).

S ? Piray, Misiones, 9, :^7. iii. Jb'JT ',«. Vcuturi, Nos. 4-iS, 439).

PHYTOTOMIDAE.

^'I'-i. Phytotoma rutila Vieill. (PI. III. Fi-
(i.)

<?(? t'osqiiin, Cordova, August and Sept. (E. W. M'liitc).

iS ? Tapia, Tiicnmaii, liiMi m., Janvier, dOcembre (Baer).

Jt? Tapia, Tncnman, (iOO m., mai, octobre (Dinelli).

(?c? ? Barracas al Snd, 3, 15, 24. viii. 1902 (S. Venturi).

"Espece commnne a Bnenos Aires et a Entrc Rios
; j'en ai aussi des unt's de

Tucnman recneillis par Monsieur Dinelli.

" La ponte est de quatre a'ufs d'nu bran olive pins ou moiiis verdatre, aveo des

taches brnn noiratre qni sout parfois pea apparentes, et des taches primaires

grisiitres. Dimensions : 22-5 —25 x 10-5 —18 mm." (S. V.)

2lM, Phytotoma rara Jldlina. (PI. 111. Vig. S.)

Nehrkorn, p. I4.'i.

" J'ai recnc'illi den.'c unifs de cette espece i)atagonienne an territoire dn Rio

Negro (iui correspondent bien k la description donnee pai- Nehrkorn." (S. V.)
Lenrs dimensions sont 245 x 18—19-5 mm.

DENDROCOLAPTIDAE.

211. Geositta cunicularia cunicularia (Vieill.;.

Nomvulgaire : Catninante.

c?? La Soledad, 5. X. 1901, 24. i. 1902. "Iris dark bruwn
; feet bhicl;; bill

black, lower mandible light grey at base" (C. B. Brittain, Nos. 44, 154).

¥ ad. Bahia Blanca, 14. xi. 1899 (S. Ventari, No. 447).
" Anx alentonrs de Buenos Aires il nidifie pri-s des ' vizcacheras

'

(terriers

de Vis^cacha), oil il n'est pas difficile a chasser. A Tucumau il choisit Ics berges

perpendiculaires jwur y creuser un tron tres profond. A la fin dc novembre, Monsieur

Dinelli a trouve le nid avec des petits dejii developpcs, an Cerro de Jujuv, a 24o(» m.

de hauteur." (S. V.)

212. Geositta rufipennis (Burm.).

c? ? Tilcara, province dc Jiijuy, 2470 m., 29. xi. 1905 (L. Dinelli, 3827, 3829).
t? ? Tucuman, 4000 m., 22., 31. v. 1900 (L. Dinelli, 3987, 397s).
" Monsieur Dinelli dit <|ae cet oiseau a les memes habitudes ijue le pri'cedent,

mais qu'il iJretL're les moiitagues couvertes de vegetation et nidifie dans les berges
des torrents formes par les grandes caux. Les uids qu'il a trouvus contenaient des

petits." (8. V.)

21 :i. Geositta teuuirostris (LalV. \- crorb).

Environs de Tiicumun, 25UO a 4oOO m. (L. Dinelli, Baer, Venturi).
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214. Purnarius rufus rufus Mifm.).

Nehrkorn, p. 148 ; Iheriog, p. 241.

Nomvulgaire ; Hornero ou Alonso.

i ¥ Moute, province de Buenos Aires, decembre 1896 (Paul Neumann).
(? ? Barracas al Snd, ix, x, xii. (S. Venturi).

S ? Sta. Ana, Tucuman, 350 m. (L. Uinelli, S. Venturi, G. A. Baer).

$ Mocovi (Chaco), Hi. x. 1903 (S. Venturi, No. 144).

$ La Solcdad, noveinbre (('. B. Brittain).
" Les dimensions des cents sont uii peu plus variaiiles que colics indiquees par

les antenrs : 30 x U*, 31 x 21'.), 29 x 2"i'5, 27 x 23 mm. Denx antres mesurent

35 x 21 et 32 x 21 '5 mm. Ces a-ufs nc sont ]ias tons luisants : cenx qui sont

pondns vers la fin de I'ctc sont jiresque toujonrs opacjues et trcs rngneux, quelqnefois

avec quelques petites taclies cendrces. Monsieur Dinelli a pn fairc une singnliere

observation sur cat oiseau. En dccembre 1903 il dctacha un nid de I'arbre qui le

supportait et en prit quatre ceuf's frais ; il replaca le nid dans sa position, et au bout

de sept jours il en recneillit trois anif's de j)lns. Aprcs un iiitervalle de huit jours

d'abord et de dix eusuite, il y trouva trois, resp. deux oeufs : en tout 12 a-ufs pondus

par le memeoiseau ilans I'espace d'nn mois." (iS. V.)

215. Upucerthia validirostris CBurm.).

c?(J ? Cerro Munos, Tucnman, 4000 m., 25, 30. v. I90(j (L. Dinelli, Nos. 4002,

4032, 4033).

$ Tucuman, 4000 m., 8. ii. 1903 (G. A. Baer, No. 1403).

? La Cieuaga, Tncnman, 2700 m., 24. ii. 1903 (S. Venturi, No. 1083).

? (.W.Ui, province de Salta, 2500 m., 18. iv. 1905 (J. Steinbacb, No. 48).

21C. Upucerthia dumetaria darwini Scott.

Upucfiihia durirhu Scott, Bull. B.O.C., .x. p. t'i'i (lilOO
—Mendoza, Argentine).

C'ette sons-cspece est tres vuisine de la forme type U. dumetaria duinetaria,

mais montre tonjonrs plus de ronssiUre sur les ailes et ii la barbe exterieure de la

rectrice externe.

(? Mendoza, fcvrier 1871 (Weisshanpt).

J (;'()S(juin, t'onlova, 14. viii. 1882 (E. W. White).

i Tucuman, 3. vii. 1900 (S. Venturi).

cJ ¥ ? Tucnman, 450 a 2o00 m. (L. Dinelli).

J cj Cachi, prov. Salta, 11, 10. iv. 1905 (J. Steinbach, Nos. 17, .52).

217. Upucerthia ruficaudus (Meyen).

(Mirinrlijiwlius rtijicawlus Meyen. A'lii-. Art. Ar,iii. Looji. Carol, xvi., .?«y)p?., p. 81, pi. .\i. (1834—

Chili).

Upucerthia montami Lafre-^naye .i d'Orbigny, Si/n. Ar. ii., in .\faff. Zool. 1838, cl. ii. p. 22 (P^rou).

Upucerthia Baerl Oustalet, Bull. .1/«n. ///«/. Xat. Parh x. p. 43 (11)04— Tucuman).

3 rfcJ Cerro Munos, Tncnman, 4000 m.. 24. ii. 1905, 4, 20. v. 1906 (L. Dinelli,

3471, 3998, 4007).

218. Upucerthia certhioides certhioides (Lufr. A d'Orb.).

cJ S. Vicente, 15. ix. 1905 (8. Venturi;.

<J ¥ Mocovi, Chaco, 17. ix., 11. x. 1903 (S. Venturi).

¥ Ocainpo, 24. x. 1905 («. Venturi).

14
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"Petto psiicop iiiditic dans les croiix des troncR, h des jirofoiidenrs depassant
qneliinotbis 1 m. ."lU. Elle fait sou nid avec des herbes, et pond denx oeuf's Manes
dont la eo(|nille a I'aspect de celle des oeufs de Furnaniis ru/us rufiis, c'est-ii-dire,

qn'elle parait menrtrie. Dans denx des trois nids qne j ai tronve's il y avait des

petits. et le troisifeme deconvert le :l xi. 1905 a Ocampo contenait denx reufs (|ai
niesmvnt '.'.")•.') x 18-:! et •J4-o x 18-s ram. La ponte complete est de trois oeufs.

Je suppose (jne les cenfs de Upucertluti r/nmetariu ilaneini doiveut etre pins
grrands." (S. V.)

-10. Upucerthia certhioides luscinia (Bnrm.j.

Oi'hetorhji.o-hiis liisriiuii Burmeister, Jouni.f. (Jrn. l«Ol). p. 24'.! (l^Ielldoz.^).

S \'ipos (Tiionman), lo. xi. 1899 (S. Ventnri).
? Tapia, pres de TucnmaD, 70(1 m., 27. x. 1901 (L. Dinelli).
c? Aroual, pres de .Salia, 750 m., V>. xi. 19<t,3(L. Uinelli).
S Catamarca, 7. viii. 1880 (E. W. White).
Cette sous-espece a les parties suiH^rienres moins ronssatres et la queue pins

conrte. Pour le reste, elle s'accorde avec Y L'pn/'i'rthia civtliioides rerthioides, qui
habite le Chaco et les plaine.s des provinces de Corrieutes et de Santa Fe.

'~!2i). Cinclodes patagonica patagonica (Gm.).
Motacilla iiahujonica Gmelin, 6>7. Xai. 1. ii. p. ii.j; (17s;u-e.\ Latham : "in terra ignis'').

" Dixon Cove
"

et "
Grappler Bay," Terre de Feu (John Young),

c? Ushuaia, 11. ii. 1898 (S. Yenturi. No. 37).

221. Cinclodes atacamensis (I'hil.) (?subsi).).

Upncerlhia atarameims Pliilippi. Arclih'f- Nntiiif/.xxm. i. p. 26.^(1857— "An den Ufem de.s Flasses
von S. Pedro de Atacama ").

Chiclotkx LifaHriiitiis .Sclater, P.Z.S. 1858, p. 448 (Bolivie).

cJc? ? ? (!erro Mufios, Tucnman, 400o m. (L. Diiielli).

¥ Tafi, Tucnman, 2300 m. (S. Ventnri).
" Dinelli dit (jne cet oisean vit sur les plateanx arides an nord de .Tnjny, se

tenant sur les hords des rivieres. II creuse des trnus profonds dans les berges
perpendicnluires an fond desquels il place son nid. Monsieur Dinelli a tronvd des
nids avec des petits :i la tin de novemhre." (S. V.)

222. Cinclodes fuscus fuscus (Vieill.).

Anlhii!< fusi-iiH Vieillot, Xonc. Did. d'llht. Xut. x.xvi. p. 4110 (1818—ex Azara, No. 147: Bu^nos-
Ayres, Montevideo et Paraguay)

S ? Cosqnin, Cordova (E. W. ^Vhite).

3 ? Barracas al Sud, 13. vi. 1903 (F. M. Rodriguez).
S ? Barracas al Sud, v., viii., ix. iS. Yenturi).

S Tncuman, 4.50 m., 21. v. liioi) (Dinelli, No. 827).
"Cette espfece est tr6s abondante en Janvier sur le liord des '

rigoles
"

qui
traversent les prairies de Barracas al Sud. .I'nu ai nussi olitenu dc Bahia Blanca

qui sont lilancs et presque spheriques." (S. \'.) Ces (euCs mesurent : 25-5 x
22-5 mm.
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223. ? Cinclodes fuscus minor (Cab.).

Clllm-nx iiiimir Cabanis, Mim. Hehi. ii. p. 24 (1859 —Aracauna, Chili).

c? Lara, Tucamau, 4000 m., 14. ii. 1903 (G. A. Baer, No. 1452).

(? ? Las Cienagas, 2oOU m., 16. ii. 19U3 (L. Uiuelli, No. 1940).

? ? Cachi, province de 8alta, 2500 m., 18. iv. 1903 (J. Steinlianh, Nos. 9. 39).

Ces i|natre exeiuplaircs different des exeiuplaires de (
'osqiiin, Barracas al

Slid, at de Tucnman (450 m. !) ]iar la conlenr des parties snperienres beaucnnp pins

roussatre. .)e crois qn'ils appartiennent a la race nomm^e '' Wwor "
par f'abanis,

qni est evidemment nne i'ormo des liantes luontagoes. La distribution (comp.

Menegaux et Hellmayr, ,W/«. Snr. i/'/I/st. Xaf. xix. 1900, p. 63) de ces raees n'est

]ias bien i^tablie,

" Monsienr Dinelli a tronve nu nid u une elevation ile 2oi)ii m. 11 etait place

ail fond d'nn tron pen profond crense dans la berge d'une riviere. II eontenait des

petits." (S. V.)

224. Phloeocryptes melanops melanops (Vieill.).

Xehi'korn, p. 148
; Iheriug. p. 242.

cJ pnll. La Plata, Bnenos Aires, 7. xi. 1882 (E. W. White).
<S ad. La Soledad, 5. i. 1899 (C. B. Brittain coll.).

<S ? Barracas al Snd, 30. v., 26. vi. 1903 (F. M. Rodrignei!).

c? ? Barracas al Snd, 21. ii. 1901 (S. Ventiiri, Nos. 458, 459).
"

J"ai trnuvt' les nids de cette espfece dans les marais dn f 'haco. Les dimensions

des jolis amfs blens sont : 18-5 —21-5 x 14—16-5 mm." (S. V.)

225. Aphrastura spinicauda (Gm.).

{Oxyurus sphicanila auct.)

c? ¥ Ushnaia (Tierra del Fuego), 23. ii. 1898 (S. Ventnri, Nos. 43, 44).

226. Leptasthenura platensis Heichenb.

cJ ? Cosqnin, Cordova, 4. vii., 22. viii. Is82 (E. W. White).

c?<? ad., jnv. La Soledad, 1901, 1902 (C. B. Brittainj.

c? Tncnman, 29. vi. 1906 (L. Dinelli, No. 4lo8).

c?cJ Pacheco, province de Bnenos Aires, 2(). vi. 1902 (S. Ventnri, Nos. 694,

'37).
" De cette espece assez rare j'ai obtenn le nid avec deu.x ceufs ainsi ijne des

oiseanx a San Lorenzo an nord ile Rosario de Santa Fe. Les (eut's sont blancs, et

mesnrent : 16-5 x DM et 17'4 x 13:! mm." (S. V.)

227. Leptasthenura fuliginiceps parauensis Scl.

? Gatamarca, 28. vii. 1880 (E. W. White), (('et exemplaire a ete compart
an type de L. jxiraneii.v.% Scl. par Monsienr Hellnnxyr.) Une serie de Tucnman,
recoltee i)ar Messieurs L. Dinelli et S. Ventnri.

? Quebrada Escoipe, province de Salta, lOiKl m. (•!. Steinbach, No. 109:
" Feet yellowish green ; bill brownish black "").

Le jenne est semblable aux adultes.
•' Cette espece vit dans les montagnes an-dessus de la nigion des alisiers, a
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2itW m. ir:ilti(uile. An iiiois <ravril Mtm-iienv Diiielli a tronvi'' iiii nid contenaiil

(les ])etits (|ni ^tait \Aiict- dans im trou i-tvoif. (Tense d'uiie berge. (Joiupose dc

liraucliettes lisses ef d'anlres epiiieuses, Ic nid faisait on ])artip saillip an dehors du

troii." (S. V.)

'22S. Leptasthenura aegithaloides berlepschi sulisji. nov.

Les specimeus de Salta, -lujuy, et de la Bolivie ue sont pas
"

typiques," mais

diff(>rent des L. aegithaloides aegithaloides de C'hili par leur coloration plus pale
et les ailes plus longues. Les parties sup^rienres sent pins rlaires, les stries an

sommet de la tete pins larges et plus claires, I'abdoiuen pins pale et pins fanve.

Le bee est nn jien pins long et pins minci'. Les ailes mesnrent ()4 —'is mm.
Type : S ad. Angnsto Pericbeli, Juiny, 2.")5i» m. (L. Dinelli coll.).

Nous avons re^u les exemplaires suivants :

$ ad. Angusto Pericbeli, Jnjuy, 2550 m., Nov. 1905 (L. Dinelli coll.).

S ad. Tilcara, Jnjuy nord, 2470 m., Nov. 19n5 (L. Dinelli coll.).

¥ Cacbi, jirovince de Salta, 25ii0 m., 17. iv. 11)05 (J. Steinbach coll.).

c? Lara, Tncnman, 10. ii. 1903, 4000 m (G. A. Baer coll.).

Mon ami le Comte de Berlepsch en poss^de une serie proveuaut de la Bolivie,

ijni s'accorde parfaitemeut avec nos echantillons de Jnjuy et Salta.

Lfj/t. fusccscfiis Allen, de la Bolivie, doit etre tort different de notre nonvelle

forme, car, suivaut la description, ses couleurs sout jilns foucees et les barbes

int^rienres des remiges ronx cannelle.

229. Synallaxis frontalis frontalis Pelz.

Nelirk.iru, ].. 148.

Les ecliantillons argentins nc different (rancnne fai'on de la forme typiqne
bresilienue.

S La Soledad, 9. x. 1901 (C. B. Brittaiu, No. 40). (" Iris brown
; feet light

brown ; bill black.")

S ¥ Sta. Ana, Tncnman, 350 m., Oct., Nov. 1902 ((i. A. Baer).

S Tncnman, 450 ni., 7. vii. 1904 (L. Dinelli).

(^ ¥ S. Vicente (( ihaco), 20. ix. 19(i5 (S. Ventnri).

rT juv. Ocampo, 3. xii. 1905 (S. Ventnri).

¥ ad. Barracas al Snd, 0. viii. 1899 (S. Ventnri).
"

( 'ette esptce commune dans les bois depnis Buenos Aires vers le nord con-

strnit son nid snr de jietits arbres epinenx ii 2 on 3 metres de hantenr. Le niti,

fait avec de ))etites branches, est generalement i)^^^ snr une branche horizontale,
et le tube d'entree est nn pen incline d'en haut vers le bas. La longueur totale

dn nid avec le tube dtSpasse 0-30 m. La poute est de trois teufs d'un blanc

bleuatre qui mesnrent 20—21 x 14 5—10-5 mm." (S. V.)

230. Synallaxis siiperciliosa Cab.

cJc? Villa Nougues, Tncnman, 120(i m., 7. 11. viii. 1903 (S. Ventnri, Nos. 855,

800).
" J'ai reQU de Monsieur Dinelli des rent's de cette esp6ce commune k Tucnman.

Quelqnes (^chantillons sont blanc pur, d'antres blanc blenatre. Mon ami, dont j'ai

ajipele I'attention h cette difference, me I'epcmdit qn'il avait trouve des leuf's de

ces deux types dans tons les nids examines. Dimensions: 18'5 —20 x 14 —10 nun.
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Eu ontre, Monsieur Dinelli me doiiTia les rensei<<iieinents suivants sur la niditicatiou

de S. superciliosa : Le nid est construit avec de petites branches ^pineuses et place
hnrizontalement snr nne branche ; il est trfes volumiuenx, et le tnbe d'entree s'iticline

dii dehors jns(|n'aii foud dii niJ, qni est assez spacieux. Les neufs soiit ]ilaces snr

iin lit de fenilles teudres et duveteuses. La ponte est de 4 ii aunt's." (S. V.)

231. Synallaxis albescens albescens Temm.

Nehrkorn, p. 148 : Ihering, p. 243.

c? ? La Soledad (C. B. Brittain).

c? ? Mocovi (Chaco) (S. Venturi).

232. Synallaxis spixi Scl.

Synallaxis spixi Solater, P.Z.S. 1856, p. 98 (Brfeil)

Si/nall(t.ris spixi notiits Oberholser, Proc. U.S.X. Mfis. 25. p. GO (U'02 —Conchitas, Buenos Aires).

Nehrkorn, p. 148
; Ihering, p. 243.

(11 n'v a ancnne difference eutre les exemplaires du Bresil et cenx de la

republiqne Argentine. La coalenr des parties sup^rieures est assez variable.)

cJ (? ? ? Barracas al Snd et Punta Lara (B. Aires) (S. Ventnri).
" Cette espece et la precedente ne sont ])as rares dans les bois de Barracas al

Slid et dn Chaco
;

dans la premiere de ces localites, le S. spixi fait le lit dii nid avec

de tendres fenilles de cognassier. La description qu'en donne Baler est bien exacte.

La ponte est de 4 cenfs blanc bleuatre dans ces deux especes de Synallaxis, et

leurs dimensions sont 17—21 x 13-5 —15-5 mm." (S. V.)

233. Synallaxis cinnamomea russeola (Vieill.).

Nehrkorn, p. 148
; Ihering, p. 24.S.

(? ? ? S. Vicente et Pindo (Chaco), x., xi., xii. 1903 (S. Venturi).
" Cette espece se trouve depuis Buenos Aires vers le nord an bord des lagunes,

et place son nid sur les
' camalotes

'

entre les joncs et les petite arbustes. La
couleur de I'ceuf est egale a celle des especes precedentes de Synallaxis, les

dimensions sont IT'5 —20'o x 14 —16 mm. Le Diplopterns na,erius est parasite de

cette espece." (S. V.j

234. Synallaxis phryganophila (Vieill.).

Nehrkorn, p. 149.

(J ? Barracas al Sud, 6. ix. 1896 (iS. Venturi).

? Mocovi (Chaco), 3. x. 1903 (S. Venturi).
"

II fait son nid avec des branches dpineuses, et le de'pose sur des arbres isoles

a 1-a lisiere des bois. Le tube d'eutree est parfois long de 40 ii 50 cm. et place

horizontalement. La femelle pond 4 cenfs blancs, opaques, dont les dimensions

sont 19—23 X 14-o— IT mm." (S. V:)

235. Synallaxis maximiliani argentina Hellm.

Sj/nnllaxis maxlndiiam (irgentma Hullma>r, Btdl. li.U.C. xix. p. 74 (Avril 1907—De Tucuman au

Chaco ; type de Tucuman).

S Tucuman, 450 m., 26. iv. 1905 (L. Dinelli, No. 3490).

cJ? Norco, Tucuman, 1200 m., 6. viii. 1904 (L. Dinelli, Nos. 3243, 3244

[type]).
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(" Iris cafe oscuro ; piio iie,u:iii[)lomo ; tar.s. pardo claro, blanquecinos,

negrnscos.")

(?c? Tncuiuan, 0. iv., ^^2, vi. 1899 (S. Venturi, Nos. 483, 484).

(?c? Mocovi (Chaco), 17. x., 31. xii. 1903 (S. Ventnri).
" Au Chaco cet oiseau vit eiitre le

'

caragiiafa
'

qui salit et rend itnpenetralile

les for§ts basses. A Tncimian, Uiiielli I'a observt? daus les
'

pajouales
'

ej)ais des

luontagnes et de la prairie. II uiditie entre les pailles environ 20 cm. du sol. Le

nid voluiuineiix et spacienx est forme de fenilles de graniiuees et tapisst^ en dedans

de fibres tines des luemes fenilles. En d^cembre Dinelli a tronve nn nid avec

3 (Bufs coiives ; lis etaient blancs avec qnekpies petites taches noires rennies presdu

pole obtus. Pour leur coloration ils ressemblent ii cenx de Pooispiza melanoleuca,

bien quMls soient un pen plus gros." (S. V.)

236. Siptornis striaticeps striaticeps (Lafr. & d'Orb.).

St/nallaxis slrialicep'i Lafresnaye v*c d'Orbigny, Syu. .\\-. i. in Mag. Zuul. 1837, p. i'l (Corrientes et

Bolivie. La locality typique serait la Bolivie
;

cf. Berlepsch & Leverk., Omis vi. p. Ti, 1890).

S Arena], pres de Salta, 750 m., 27. x. 1903 (L. Dinelli),

? Metan, pres de Salta, 850 ra., 5. vi. 19U5 (L. Dinelli).

? i Rio San Francisco, province de Jujuy, 400 m. (J. Steinbach, No. 158).

(" Iris brown
;

feet blackish grey ;
bill black, base pale rose.")

Les rectrices centrales ue sont pas tonjonrs entierement rousses, niais il y a

g^ndralement des taches brnnatre pale vers la fin de la barbe externe. Cette

forme se tronve anssi en Bolivie, mais jamais en Paraguay, comme I'iudique

Monsieur Sclater.

237. Siptornis striaticeps heterocerca (Berl. & Leverk.).

Syiiallaxis heterocerca Berlepsch & Leverkiiho, Ornix vi. p. 22 (1890
—

Cosquiii, Cordova).
Nehrkorn. p. 149 (sons le nom de ''

Siptornis striaticeps").

? (Josquin, Cordova, 27. vi. 1882 (E. W. White).

c? ? La Soledad, lo. xii. 1901, 24. i. 1902 (C. B. Brittain).

? ? (Jeres, Sta. F^, 10, 21. i. lUOO (S. Venturi).

S ? Mocovi, 1. xi. 1903 (S. Venturi).

? Barracas al Snd, 16. ix. 1899 (S. Venturi).
" Cette espfece grirape, comme les piverts, aux arbres, difftirant en cela de

toutes les antres SijAnrnis et St/nallaxis. Au Chaco et k Santiago del Estero,

elle construit son nid avec de la
' barba del monte" sur les arbres epineux et a

deini sees des bords de bois. Le nid forme une espece de boule de 11 —12 cm.

diamfetre externe. 11 n'est pas tapisse a I'interieur, et la jjetite ouverture d'entre'e

est sur le cot^ ; celle-ci tient 25 cm. de diametre. La femelle pond 3 ceufs

blancs, lisses et elliptiques, qui mesurent 19—20 x 14 —15 mm." (S. V.)

238. Siptornis sordida affinis Berl.

Siptornis sardidii affinU Berlepsch, Bull. li.O.C. \vi. p. 98 , 190Id) ;
id. Proc. /!'. liil. Urn. Cniii/ran

p. .364 (Tucuman).

<J Tucuman, 25, ix. 1900 (S. Venturi, No. 468).

¥ t:hilc(^if,) (lii Hioja), lOO.s m., 4. iv. 1895 (S. Ventnri, No. 469).

<? ¥ $ Tucuman, 450 m., iii.,
iv. 1900 (L. Dinelli, Nos. 748, 794, 800).
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'^;^!i. Siptornis sordida flavigulai-is ((Tould).

Sijnallaj-ix Jiarirjiilni-ix Goiild, Voy. Beagle, Zuul. iii. p. 78, pi. 24 (Patagonie).

c? ? Valle del Lago Blanco, Chnbut, Patagonie, 25, 31. .\. lOno (.Inlins

Koslowsky coll.).

? Barracas al Siul, 7. i.\. 19ol (S. Ventiin, No. 471).

24IJ. Siptornis baeri Berl.

Siplorms baeri Berlepsch, Bull. B.O.C. xvi. p. 'J9 (UIOl!) ; id. Proc. IV. hit. Oni. Coiir/rexx, p. m3
(Cordova, La 8oledad, Tucuman).

(?c? ? Cosqnin, Cordova, 12, 14, lii. vi. 1882 (E. W. White coll.).

? ? La Soledad, 26. .xi., 1. xii. lOol ((J. B. Brittain, Nos. 94, 103).

c? Hio Santiago (La Plata), 15. v. 1896 (S. Ventnri, No. 47(1).

(J ? Tncuman, 350 m., 4, 22. xi. 1902 (G. A. Baer, Nos. 1084, 1151).

(? Tucuman, 450 m., 3. vii. 190l (L. Diuelli, No. 1215).

6 Salta, 850 m., 9. vi. 1905 (L. Dinelli, No. 3575).
"

?
"

Valle de Lerma, province de Salta, 1200 ni., 7. vi. 1905 (J. Steinbach,

No. 114).
" Monsieur Dinelli a trouv^ les oeufs de cette espece a Tapia, pres de Tucu-

man, a 700 m. d'altitude. Les deux oeufs, qui sont blancs et lisses, et qui mesurent

21 X 16'6 et 223 x 15'8 mm., ont et^ tronves dans un nid abandonne de (k>r///jkistera

alaudina" (S. V.)

241. Siptornis modestus Mlereti Oust.

\SynaUaxh modestus Eyton, Jardine's Cmilr. Oni. 1851, p. 16'J ('i Bolivia. —Terra typica Chili, teste

Berlepsch).]

Sqitornis Hikreti Oustalet, Bull. 3/«,s. d'Hiit. Nat. Paris, x. p. 44 (1904—Tucuman).
Nehrkorn, p. 149.

t? ad. Lara, Tucuman, 4000 m., fevr. 1903 (G. A. Baer coll.. No. 1401 [co-

type])-

J(5' ? ? Cerro Mufios, Tucuman, 4000 m., v., vi. 1906.

.^'-Monsieur Dinelli a trouve des nids avec des petits ii 4300 m. d'altitude, aux

environs de Tucuman. II parait que cet oiseau cherche ou creuse des trous profonds
an bord de pierres I'l, moitie enterrees." (S.V.)

242. Siptornis d'orbignyi (Rchb.).

(?(?? prfes de Jujuy (Nord), 2470 m., 23, 24, 28. xL 1905 (L. Dinelli,

Nos. 3781, 3793, 3826j, ("Ojos cafe on pardo oscuro ; pico negro: tarso negro

aplomado ").

Jlonsieur Hellmayr a compare ces exemplaires an type au Blusee de Paris.

243. Siptornis steinbachi sp. nov.

? Front bvuu grisatre. Parties supuricures du corps d'un gris roussatre d^licat,

plus grisatre au nuque, supra-caudales rousses. I{^miges noiratres, borddes de roux

vif, secondaires roussatres avei^ nne ligne ujediane noiratre, couvertures des ailes roux

cannelle vif. Kectiices laterales roux cannelle, les six mediaues noiratres, bordees

de roux cannelle. Parties inferieures blanchatres, teintees de grisatre, tiancs, ventre

et sous-caudales roux cannelle, gorge blanche avec les points des plumes noirs.

Sous-alaires roussatres ; iris brun ; bee ct pieds noirs. Ailes 66, queue SI, beu

(culmeu) 14, tarse 22 mm.
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Hab. : Cachi, province de Salta, 2500 m. altitude.

Type : ? tiiee le 17. iv. 190.T par Monsieur Jose Steinbach, No. 45.

Malheureuseiuent Monsieur Steiubach u'arecueilli qu'nne seule femelle de cette

espfece nouvelle. EUe differe de Siptornis humicola par la couleur de la gorge et

des rectrices externes ainsi ipie ])ar Fiibsenoc de la strie sonrciliere blanche. Les

auties esi>eces voisiues, .S. orbiyni/i et .V. areijui/jac, sont encore plus ditfereutes.

'i-^i. Siptornis sulphurifera (Burm.).

Jt? ? ? Barracas al Sml ( F. M. Hodriguez).
J (J S Barracas al Snd (S. Venturi).
" Cette espece est commune daus les '

pajonalcs
'

de Barracas al Sud. Le nid

en forme de boule est fait de paille et contient trois ceufs lisses qni mesurent
lU—20 X 14—15-5 mm." (S. V.)

245. Siptornis maluroides (Lafr. et d'Orb.).

c? ? Barracas al Sud, 25. v. 1903 (F. M. Rodriguez).
(?cJ ? Barracas al Sud, x. 1899, i. 1901 (S. Yeuturi).
" CommeSynallaxis cinnamomea rasseola, cette espece vit au bord des lagnnes.

Le nid spheriqne, compose de paille et d'herbes, est placd h, nne faible hauteur

au-dessus de I'eau ; il contient trois u-nfs blauc luisant ijui mesurent 17x14 mm."

(S. V.)

24ii. Siptornis anthoides hudsoni (Scl.).

Xehrkorn, p. 14y.

6i ad., ¥ ? ad., 6 3 juv., Barracas al Sud (S. Venturi).

(? juv.. Est. S. Martino, Monte, province de Buenos Aires, 11. i. 1897 (Paul

Neumann).
Le jeuue oiseau a des taches longitudinales sur la poitrine.
" C'est dans le fourrage

'

puna
'

que j'ai trouve son nid a Barracas al Sud en

octobre et novembre. Les ceul's blancs et opaques mesurent 21 —22 x 16 —16-5

mm." (S. V.j

247. Siptornis anthoides anthoides (King).

4 (Jc? Valle del Lago Blanco, Chubut, Patagonie, iii., viii., ix. 1900, 1901

(Julius Koslowskyj.

248. Siptornis lilloi Oust.

SiptoriiU Lilloi, Oustalet, Bull. Mus. dHist. Xat. Paris, x. p. 44 (1904— Lagunita, Tucuman).

J La Cienaga, Tucuman, 2600 m., 16. ii. 1903 (S. Venturi).

5 Lagunita, Tucuman, 3u00 m., 4. ii. 1903 (G. A. Baer). (Coti/pe.)

c?(? Norco, pres de Tucuman, 1200 m., 16, 18. viii. 1904 (L. Dinelli).

C'est une esp6ce tres distincte !

249. Corjrphistera alaudina Burm.

Nehrkorn, p. 149.

? Cosquin, (.'ordova, 19. vi. liS82l(E. W. White).

cJ ? Tajna, Tucuman, 2!S. x. 1901, 600 m. (L. Dinelli).

(J Lagunas de Malvinos (Tucuman), 22. iii. 1902 (L. Dinelli).
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? ? Tucuman, 22. vii. 189S(S. Ventiiri).
" A Ocampo j'ai trouve nn enorme aid fait de lii'auehes. Les 5 oenfs blanu

luisant ruesurent 22—23"5 x IT —18 mm."

2.5m, Anumbius anumbi (Vitdll.).

Nehrkorn, p. 149 ; Ibering, p. 'Ho.

Nomvulgaire : Lenatero.

(J Flores, Bueuus Aires, 2s. xi. 1881 (E. W. White).

Si La Soledad, 13, 14. xi. I'JUl (C. B. Brittaiuj. (" Iris chestnut
;

I'eet aud

bill light brown.")

(S ? Barracas al Snd, 18. v., 8. vi. 1903 (F. M. Rodriguez).

(S ? Barracas al Sud, 18, 20. ix. 1900 (S. Venturi).

? Tigre (Buenos Aires), 3. viii. 1902 (S. Veuturi).
" Les oenfs de cette espece si commnne, et dont le nid est si caracteristique,

sent blancs, lisses, et quelque pen luisants. Dimensions: 23 —26 x IT —10 mm."

(S. V.)

2.51. Limnornis curvirostris Gould.

Ihering, Hevista Miis. Punlista, v. p. '^\}\), pi. .\i., fig. 'J.

? Punta Lara, Buenos Aires, 21. ii. 1881 fE. W. White).

S ? Barracas al Sud, 11. vii. 1903 (F. M Rodrigueu).
5 (? ? Barracas al Snd (S. Veuturi).

Les oenfs de cette espece sont bleu verdatre. lis mesurent de 23'4 x 16"5,

23-9 X 18-5 et 24-8 x 18-3, 249 x 18-4, 24-6 x 19 a 25 x IT-T, 2o-T x lT-8, 20

X lT-7 et 20 X 19 mm.

252. Phacellodomus ruber (Vieill.).

c? ? Mocovi (Chaco), 22. is., 25. x. 1903 (S. Venturi, Nos. 823, 870).

f? Tucuman, 6. iii. 1900 (S. Venturi, No. 498).

SS Tucuman, 450 m., 10. vi., 8. vii. 1904(L. Dinelli, Nos. 3110, 3191).
" Cette espece est extreraement commune au Chaco. Le nid est grand, construit

avec des tiges e'pineuses et susiiendu a I'i'Xtremite d'une branche : I'entre'e en est

situee d'un cote de la partie inferieure. 11 consiste en deux chambres, dans Tune

desquelles la femelle pond 4—5 ceufs blancs, opaques, de coquille rugueuse, qui

mesurent 25 —2T'5 x IT'5— 18'0 mm. Plusieurs echautillons ont quelques petits

points cendres a la partie post^rieure."' (S. V.)

253. Phacellodomus rufifrons sincipitalis Cab.

PhacellodornMS sincipitalis Cabanis, Journ.f. On. 1883, p. 109 (Tucuman).

? ¥ Orau, Salta, 10, 13. xi. 1860 (E. W. White).

¥ Sta. Ana, Tucuman, 350 m., 5. x. 1902 (G. Baer, No. 1096).

(? ? ? Tucuman, 26. vii., 3. viii. 1898 (S. Veuturi, Nos. 492, 493, 494).

$ Valle de Lerma, 1200 ra., province de Salta, 3. vi. 1905 (J. Steinbach,

No. 101).

Cet exemplaire s'accorde bien avec les specimens de Tucuman, et les autres

de Salta.

? Hio seco, 3.5u, provime de Salta, 28. vii. 190.") (.1. Steinbach, No. 16(5).

Cet exemplaire est plus roussatre sur les parties sup^rieures ;
il est assez jeune.
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6 ad. Arenal, Too lu.. proviuce ile Salta, 7. xi. 19o3(L. DiiK'lli, No. -J'.ill).

Get exeinplaire est jilus grisiltre aii-tlessus du corps.

? ? juv. Valle de Lerma, 13i)i) m.. province de Salta, o. vi. I'.to.") (J. SteinlmcL,

No. 108)".

(Jet e.\eiu]ilaire est beaucoup plus •jrisiUre i|ae tons les autres.
" Le nid, plus pntit (jue ceini ile Pliacellodomu.s ruber, est aussi suspeiidii ii

(juelque brauche d'arbre. II contieiit quatre ceufs blancs, moins verruqueux (|ue

ceux de P. ruber et uii pen ]dus i)etits. Diuieiisious : 'Si —'Z•^ x 16 —17 miu."

(S. V.)

254. Phacellodomus striaticoUis striaticoUis (L;iir. \ dOrb.).

Anumbius siriaticollis Lafresnaye & d'Orbigny, .^[ag. Zonl. 1838, cl. ii. p. IH (Buenos- Ayres).

Nehrkorn, p. 149 ; Iheriiig, p. 245.

? Pacheco, Buenos Aires, 12. iii. 18sl (E. \V. Wliite).

cJ ? La Soledad. 20, 24. xii. 1901 (C. B. Brittain).

S ? Barracas al Sud, 30. v., 16. vi. 1!)03 (F. M. Rodriguez).

S ? Barracas al Sud, 27. x. 1898, 27. ix. 1899 (S. Veuturi).

"Espece commune a Barracas al Sud, tres rare au Chaco. Quelquefois le nid,

semblable a celui de F. ruber, est place sur une branche au lieu d'etre snspendu ii

son extremite. Les oenfs, i|ui se trouvent toojonrs dans la secoude 'chainbre,' sent

blancs, opaques, et mesureut 22-6 —24 x 16 —18 mm. Uu leuf niiiformement

blanc mesure 19 x 14 mm. J'ai tronve pen d'esemplaires dout la partie posterieure

fat sanpoudree de points cendres." (S. V.)

255. Phacellodomus striaticoUis maculipectus Cab.

PhacellodoiitK.^ imictil'tperi'is (,'abanis, .Ihhi-h. /'. fjrn. IH83, p. loi) (St. Xavier, montagnes de

Tucuman).

c?? ? Norco, Tucuman, 1200 m., 8, 17. viii. 1904 (L. Dinelli, Nos, 32-59, 3261,

3341).

i Villa Nougues, Tucuman, lOOU m., 21. viii. 1903 (L. Dinelli, No. 2«44).

i Villa Nougues, Tucuman, lOOO m., 9. viii. 1903 (S. Veuturi, No. 1081).

Cette forme distiucte de Ph. striaticoUis a les dessus de corps plus I'ouce

et les cotds de la tete, du con et de la poitrine sont bien marques de tacbes

blanchatres.
" Monsieur Dinelli a trouve des nids de cette espece au commencement de

Janvier dans la region des alisiers. Elle suspemi son nid ii pen pres de la merae

maniere que tons les autres Phacellodomus a I'e.'ctremite dune branche. Dinelli

ajoute que le nid a deux chambres superposees, et que la ponte se tait generalement
dans la superienre." (S. V.)

256. Phacellodomus striaticeps (Laf'r. & d'Orb.).

5 .Tujuy Norte, 2470 m., 3o. xi. l'.to5 (L Dinelli, No. 3s38).

6 pres de Tucuman, 2000 m., TZ. v. 1906 (L. Dinelli, No. 3962>
? Norco, pres de Tucuman, 1200 m., 8. viii. 1904 (L. Dinelli, No. 3258).

(? pres de Tncnmau, 4ooo m., 12. ii. 1903. (G. A. Bner, No. 1437).

Le male dc Jujuy Norte est plus roussatre que les excmplaires de Tucuman et

represewe peut-etre une race particnli^re,
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257. Phacellodomus sibilatrix Scl.

Phacel/odomis sibilatrix Sclater, P.Z.S. 187'J, [>. 41)1 (ex. Doeriug JIS. —Cordova, rep.

Argentine).

c? La Soledad, 24. i. 1002 (C. B. Brittaiii, Xo. lol). (" Iris pale olive ;
bill :

upper mandible blackish, lower pale blue-grey ; feet bine-grey.")

c?? ? Ocampo, 19, 29. xi. 1903, 17. xii. 1905 (S. Venturi, Nos. 1047, Io48,

1105).

c? Mocovi, 15. X. 1904 (S. Venturi, No. 861).
"

J'ai obtenu, il y a qnelqnes annees, deux exemplaires de cette ei<pece du iiord

de la province de Buenos Aires, chasses par M. Pierre S^rie, du Musee National,
et je I'ai retrouvee depuis an Chaco. Elle vit exclusivement dans les bois bordant

les grands marais par oil passe quelque cours d'eau. Le nid est suspendu k

rextr^mitd d'nne mince branche de quelque haut arbre, et bien fait de branchettes

e'pineuses ;
il est d'nne forme plus definie et d'nne structure pins solide que tons les

nids semblables. La forme varie selou le nombre des cUambres snperposees qu'il

renferme. Quand il y a une senle chambre, les dimensions sont environ les

suivantes : longueur 0-60, hauteur 0'45, et t^paisspnr 0'35 m. La hantenr des nids

composes de 2 on 3 chambres est uatnrellement beaucoup plus considerable, pouvtaat
il est a remarqner que le corridor entre la seconde et troisieme chambre est bien

moins long que celui qui separe les deux '

appartements
'

d'en bas. Meme quand
on detrnit en partie le nid pour -en enlever les leufs, I'oisean ne I'abandonne pas,
mais an contraire se met aussitot a le renforcer ou a I'angmenter d'nne autre

chambre sans toucher a celle qui a ete abiinee. Bien des fois la branche oiile nid est

susfiendu n'admet pas une plus grande Edification : alors il recompose et repare les

degats qui ont ete occasioun^s et y revient pour pondre. Cette nouvelle construction

n'a qu'une chambre et un corridor en forme de 'S-' Le 'lit' oil sont places les oeufs

se compose de fourrage et de paille menus. Le 16. xi. 1905 je sortis trois oeufs d'un

nid; le 2. xii. 1905 il fnt deja recompose et contenait deux ceufs que j'enlevai aussi

en ouvrant le nid a coups de hache, comme la premiere fois, d'un cote de la chambre.
Le 8. i. 1906, apres avoir ete parfaiteraent reconstruit, le nid contenait encore

3 ceufs frais. Les mesures de ce nid sont celles qne j'ai donnees plus haut, et son

poids e'tait de 2'700 kg. Un autre nid que j'avats presque completement detruit

au commenceraent de novembre pour en voir la forme interieure, avait diija une

autre chambre construite sur la premiere k la fin du mememois : j'en sortis 3 ceufs

de la mememaniere que je I'avais fait anjiaravaut de I'autre. L'oiseau coustruisit

alors une troisi&me chambre c|ui contenait encore 2 ci'ufs au bout de 15 jours. Le
diametre du canal d'entree a partout 8—9 cm. La ponte est de 3 rents blancs,

lisses et opaques. Dimensions: 19—21 x 145 —16 ram."" (S. V.)

258. Pseudoseisura lophotes (Rchb.).
Xehrkorn. p. 149.

Nomvulgaire : Coperoie.

(? Cosquin, Cordova, 18. vii. 1882 (E. W. White).
d San Juan, 14. iii. 190L' (S. Venturi, No. 692).

S S La Banda (Santiago), 200 m., 22, 24. iv. 1903 (U. A. Baer, ^os. ioU9,

1519).

(? ? La Soledad, 21. ii. J 899, 14. x. 1901 (C. B. Brittaiu, Nos. 53, 145). (" Iris

yellowish white; liill ; upper mandible dark grey, lower light blue-grey; feet

bluish grey.")
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S Province de Santiago, W. vii. 1004 (L. Dinelli, No. 3282).
"Le nid, fait avec des branches dpineuses, est place sur des gros arbres isoles,

k 4 ou m. du sol ; il est vohimineux et conchd horizontalement sur qnelque

grosse brauche. J'ai i)ris des cents dans les Llanos de la Rioja; ils sont blaucs et

mesurent 20 —3(i x 2(1 —21 mm." (S. V.)

259. Pseudoseisura gutturalis (Lafr. & d'Orb.).

cJ? Roca (Rio Negro), 14, 17. .\i. 189H (S. Ventnri, Nos. 490, .500).

? ? Cachi, province de Salta, 2o00 m.. 9, 11. iv. 100.3 (J. Steinbach, Nos. Tj, 10).

2fio. Xenicopsis rufosuperciliatus oleagineus (Scl.).

Cf. Menegaux & Hellmayr, .Vim. Soc. d'llisl. Nat. iV Autuii xix. p. 93 (1906).

(? J ? ? pri'S de Tucnman, TOK, SOU, 1200 m. (L. Dinelli).

S Tucnman, 29. .v. 1800 (S. Ventnri, No. .501).

S Ocampo, 17. .\. 1905 (S. Ventnri, No. 1U41).

? Barracas al Sud, 8. .xi. 1001 (S. Ventnri, No. 54;^).
" Cette espece se trouve dans les bois de Barracas al .Sn<l, ainsi (jn'au (Jliaco :

elle uidifie dans les trons de troncs parfois tres jirofouds. L'oiseau occnpe anssi

les nids abandonnes par les jjiverts, specialement ceux de Deiulrocopus mixtus. II

pond deu.\ oeufs d'un blanc jaune-verdatre clair (]ni raesureut 24] x 17'2, 25 x 17

mm."' (S. V.)

Monsieur Ventnri a trouve les cent's le 20. -\. et le 1. xi. 1005.

201. Sittasomus sy Melius chapadensis Hidgw.

SiUasoniiis eliaptuleiish Ridgway, Proc. U.S .\al. .Un<. xiv. p. 5119 (1892^Chapada, Mattogrosso).

? Rio San Franciso, 400 m., province de Jnjnv, 21. vii. 1905 (J. Steinbach,

No. 148).

c? Tucuman, 25. viii. 1898 (S. Ventnri, No. o04).

c? Mocovi (L'liaco), 8. i. 1904 (S. Ventnri, No. 987).

(^ ? ? Ocampo, 1, 20. xii. 1905 (S. Veuturi, Nos. 1094, liiO.5, 1U96).

t?? ? pres de Tucuman, 700—1200 m. (L. Dinelli).
" Assez rare. Niditication comme celle de Tespece jirecedente, mais le

'

lit
'

dn nid t'urme de mousse. La t'emelle pond quatre leufs blancs, lisses et opaijues,

i|ui mesurent 20 —2iio x 14o —15 mm." (8. V.)

262. Sittasomus sylviellus sylviellus (Temm.).

Dendrocolaptes sylviellus Temminck, PI. Col. pi. 72, 1 (Uvr. 12) (1821 —
''Bresil").

Dendrocolaptes Erithacu^ Lichtensteiu, Ahh. Akarl. Whs. Berlin, 1820-21, p. 259, 266, pi. 1, 2

(1822—" in prov. San-Paulo").

? ad. Posadas (Misiones), 8. iii. 1898 (S. Ventnri, No. 506).

26:1 Xiphocolaptes major major (Vieill.).

Dendrocopus major Vieillot. Nouo Did. d Hi^it. .Vat., Nouv. Ed. xxvi. p. 118 (1818 —ex Azara
;

Paraguay).

Ihering, p 249.

(? Tapia, Tucnman, 000 m., 24. x. lOOl (S. Ventnri, No. 699).

? Tncumau, .s vii. 1900 (S. Venturi, No. 507).

4 cj J 1 ? Tapia, Tucnman, 0-700 m. (L. Dinelli, Nos. 141s, 1420, 1421, 1847,

1886).
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c? Onanipo f('ha.'(i). IT. ix. 1905 (S. Venturi, No. Iu30).
"

< Vtte esjjc^ee iiiclic dans les creux de troiics on clans les iiids abaiidomi^s

par les grandes pspi^ces de ])iverts. Le iiid est toujonrs eonstruit avec les feuilles

seches d'arlires. La ponte est de deux oenfs blanc ruguenx qui mesurent

34—37 X :i5-5 —L'(j mm. Qnand la crevasse du tronc qui sert d'entree au nid est

dtroite ou raboteuse, Toiseau Fagrandit, travail qui decede sa demeure. II s'enteud

que quand 11 emploie le nid d'un pivert, il n'a aucun travail : pour le surprendre
il fant I'epier jiatiemuieiit." (8. V.)

-64. Xiphocolaptes major castaneus TJidgw.

Xijilnjrnhi/jles iiiujiir rantaiieiis Ridgway. J'i;ir. I'.S. \,ii. Mm, xii. |>.
17 (18811— Bolivia).

¥ ad. Rio San Frauoisoo, 4iiii m., province de Jnjny, 21. vii. 1905.

(Jose Steiubacli, No. 15G.
"

Iris obscure red ; feet dirty green ; liill grey,

tip of upper maudible black. Shot iu high forest.")

Cette sous-esp6ce est bieu distincte de A', major mnjor. La coulenr des parties

supi^rieurps est plus fonc^e, c(dle de la tete plus lirunatrc. La gorge est beauconp

plus brniiatrc et plus foncec.

205. Xiphorhynchus lafresnayanus (d'Orb.).

Pendrorolnplex lafreniiiiiinnua d'Orbigny, \'o;/a/ii\ Oh. p. 'MS, pi. 53, fig. 2 (1847 —Rio Parana et

Bolivie).

Xiphiirhi/iii-liuK I'lifo-ilorxiiirs Chapman, Bull. Amcr. Mils. ii. p. KJO (188'J
—

Mattogrosso, Corumba).

2 c?c? 3 ? ? Ocampo (Chaco) (S. Venturi, Nos. 927, 1023, 1034, 1061, 1096).
" Cette espece n'est pas rare aux environs d'Ocampo. Son chant, ainsi que

celui de Xip/iocolaptf.i 7Hq/or, est facile ii imiter. Le 24. x. 1905, je tronvai nn

nid dans le tronc creux iVEsp/'/ia coronn a 3'5i) m. de hauteur. II contenait denx

oeufs blancs, lisses, cpii mesnrent 30 x 21 mm. Le lit du nid etait constitU(^ jiar

des herbes et des feuilles de la meme plautc." (S. V.)

260. Sclerurus caudacutus scansor (Menetr.).

Cf. Hellmayr, .Vi.c. Znol. iyU7, p, .58.

Nehrkorn, p. 14'.l ; Ihering. p. 247. (''
-S'. nmlirellu.")

" C'est un oiseau tres connn des ouvriers (|ui travaillent dans les bois,

sp^cialement i)aragnayens et raissioneros. Dans les
'

(juebrachales
'

du Chaco, il

est rare, bieii (pie je I'y aie vu plnsienrs fois. .Fai obtenu ses cent's a Misiones

(Santa Ana) en decembre 1896 : ils sont il'un lilaiic sale et mesnrent 28—29

X 19-5—20 mm." (S. V.)

267. Picolaptes ang^ustirostris (Vieill.).

Xehrkora, p. ISO
; Ihering, p. 247.

(J (J La Soledad 4, 8. xi. 1901 (C. B. Brittain coll., Nos. 70, 77).

(J Barracas al Sud, 10. xii. 1899 (S. Venturi, No. 508).

(?cJ ? Mocovi, 12. ix., 21. x., 5. xi. 1903 (S. Venturi, Nos. 220, sl9, 809).

i Tucuman, 26. vii. 1898 (S. Venturi, No. 5oi)).

6 ¥ Sta. Ana et Tapia, Tucuman, 350 et 600 m. (G. A. Bacr, Nos. 1064, 1-^U3).

1 Salta, 1200 m., ix. 1903 (J. Steinbach).

¥ Valle lie Leriua, 1200 m., province de Salta, 13. vi. 1905 (J. Steinbach,

No. 12:i).

? Mendoza, fevrier 1871 (Weisshaupt).
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"
.T';xi oxaraiiu' boancoti]) (If iiids do cetto especp si ooiumnne an Chaco. Elle

proKto lies trous natnrpls des troiios situus a line iaible distance dn sol. Une seule

fois je I'ai tronvee a 4 in. de hantenr. Commele Xiphocolaptesi major, I'oiseau

agraudit er. arrondit I'entrde natnrelle de son nid, et si le tron est tr6s profond il

le remplit do morceanx d'ecorce d'arbre qu'Il fait sauter ii coups de bee : jjarfois
le remplissage a nne iiantenr de ii-."iii m, u 1 metre, Le lit est I'galement fait avec
des morceanx dV'corce, seulemeut un

\te\\ plus petits. La ponte est de ijuatre cenfs

blaucs et lisses (pii mesurent '^4 —v;T x IT.") —I'.t mm." (S. V)

2fi8. Picolaptes fuscus fuscus (Vieill).

Of. Menegaux et Hellmayr, Mim. Sw. il'llUt. .Xnl. ,r.[,iliiii x\x. p. 113 (liMli).

6 Piray (Misiones), 30. iii. 1897 (S. Ventnri, No. 610).

269. Drymornis bridgesii (Eyt.).

Nehrkorn, p. 150.

1 (!os(|uin, Cordova, 2(1. vi. 1882 (E. W. White).
'i S i ad. 1 c? jnv. La Soledad (( '. B. Brittain).

2 ? ? Tapia, Tucnman, 600 m., 10. x., 9. xi. 1901 (L. Dinelli).

cj ? Tapia, Tncnman, COOm., 28. x., 9. xi. 1902 (8. Ventnri).
" Cette espece est assez commune i^i Tncuman, ou elle niche daus les arbres en

employaut de petites branches seches." (S. V.)

270. PMlydor rufus rufus (Vieill.).

S ? Ignaqil, Misiones, lO. iii. 1898 (S. Ventnri, Nos. 34, 503).

271. Dendrocolaptes picumnus (Licht.).

S Posadas, Misiones, 20. iii. 1897 (S. Ventnri, No. 506).

272. Dendrocolaptes pallescens Pelz.

cj ad. Jnjuy, 1. xi. 1900 (L. Dinelli;. An uiusee de Mniiioli. (Brucli, Revista

Ah(s. La Plata xi. 1904.)

FORMICARIIDAE.

273. Thamnophilus major major Vieill.

Nehrkorn, p. 150 ; Ihering, p. 248.

Nomvulgaire : Chororo.

S Mocnvi (Ohaco), 7. x. 1903 (S. Ventnri, No. 839)

S ;' Tncnman, 19, 30. vii. 1898 (S. Ventnri, Nos. 511, 512).

t? Los Vascines, Tncnman, 445 m., 10. viii. 1902 (L. Dinelli, No. 1689).

c? San Lorenzo, province de •lujuy, 500 m., 13. vii. 1905 (J. Steinbach,

No. 141).
"

Espece fort commune et tre.s donee ; elle visite les tentes et foyers des

campements dan.s les bois. Suspendu a une fonrcliette on entre denx branches, le

nid est compose d'herbes, de paille, de feuilles, et de tiges de plantes grimpantea.

II mesure 0-08 m. de diametre et o-o55 m. de profondenr interienre. Le nid est

epais de 2 —3cm. La femelle pond trois cenfs ijui mesurent 27 —28 x 20—21 mm."

(S. V.)
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2'4. Thamnophilus gilvigaster dinellii IVtI. (PI. III. Fig-. 3.)

TluiiKnophilHHdmelli! Berlepsch, Bull. B.O.C. xvi. p. il'J (I'JOO—Tucuman) ; Pra,-. IV. /ill. C'm;/r.

Oi-ii. p. .%8. (" Th. maciilatnx
"

d'Orb. [nee Such] auc(.)

2 cJ(?, 1 ? 8. Vioeute ((Jhaco), ix. 1905 (S. Ventnri).

cJc? ? pres de Tucumaii, 450—850 m. (L. Diiidli).

5 ? Tapia, Tncnmau, 600 in. (G. A. Baer).

6 ? Tncnmau (S. Ventnri).

cJ(? ¥ ? Mocovi (('haco) (S. Ventnri).

cf Rio San Francisco, province ile Jniny, 4ii(i m., 2n. vii. 1905 (J. Steinbacli,

No. 142).
" Cette espece n'est pas rare an (Jhaco. Son nid est fait des memes mat^rianx

que ceini de T. nificajjillm. Le diametre interne est de 5'5 —6 cm. et la profondenr
de 3'5 —4 cm. : I'epaissenr ne depasse pas generalement 1 cm. Les trois cenfs sont

couverts de taches brnn-ronge fonce et de taches primaires cendrees, et non de

stries et de lignes comme cenx de Th. major et Tk. ruficaiiillus. Leuns dimensions

.sont 21 —22"5 x 10 —17 mm. J'ai anssi obtenn des cenfs de Tncnman." (S. V.)

2T5. Thamnophilus ruficapillus Vieill.

Ihering, p. 24S.

S ? Barracas al Sud, 23. v., lo. vi. 1003 (F. M. Rodriguez).

c?t? ? Barracas al Snd, 31. viii., 26. ix. \><%9, 18. x. 1901 (S. Ventnri).
" Cette espece aboude dans les bois des bords dn Rio de la Plata ii Barracas la

Sud. Les oeufs sont de la meme couleur que ceux de Tli, major, mais lenrs

dimensions sont moindres : 20 —22 x 16 —17 mm." (S. V.)

270. Herpsilochmus atricapillus Pelz.

cJ ad. Rio San Francisco, Jnjny, 400 metr., 20. vii. 1905.

? jr. Jujuy, 620 m. 18. vii. '06. (Dinelli, No. 4206.)

277. Rhinocrypta lanceolata ((ieotfr. A- d'Urb.).

Nomvnlgaire :

"

(iallito."

(J ? ? Pnivincc de Santiago, 380 m., i., ii., iii. ISor, (L. Dinelli).

d Mendoza, 1. iv. 1901 (S. Ventnri).

278. Rhinocrypta fusca Scl. & Sal v.

i San .Inan, 7. v. 1902 (S. Ventnri, No. 69.5).

? Cachi, province de Salta, 2500 m., 19. iv. 1905. (J. Steinbach, No. 46 :

"Iris brann; Sclinabel scluvarz, Untersclmabel bleifarben. —Lebt auf dilrren

Campos, lanft schnell, fliegt aber fast niemals. Vulgiirname
'

Corre-campo.' ")

TROCHILIDAE.

279. Chlorostilbon aureoventris aureoventris (LatV. A d'Urb.).

Nehrkorn, p. 15'2 ; Ihering, p. 2't'l.

Nomvulgaire : PicaHor.

S3 ad., 1 juv. Barracas al Snd, 8. i. lOOO, 3. ii. 1901, 1. ii. 1903 (S. Ventnri,

Nns. 478, 542, 736).

S ? ad. Tncnman, 0, 14. xi. 1S99 (S. Ventnri, Nos. 543, 544).
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3^1). Colibri serrirostris I'Vi.ill.).

6 ? A'ijKis, Tiiciimiui, "i, T. xi. iMi'.i (S. AVntiiri, Nos. Tr^."), ri-jO).

6 ? Tmnimaii (L. Diiielli).

"281. Colibri iolota ((ionld).

t? 9 Maimani, Jiijiiy, -'•,'. xi. 11111.") i S. Veiituri).

283. Leucippus chionogaster (Tsch.).

i ? Tncnmai), 4. xi. IsOO, 111. iv. IIMI] (S. Ventiiri, No.s. .'j34, W.\n).
" Dans nil lien sombre et prote^i', il fixe son nifl a qnelqne hranohc ])ro)ire, Ic

revetanf de lichens exterienrement et ile coton interienremeiit. Le nid mesnrc ."i cni.

de diaiui'tre snr :}•:") dc liantenr."

2s:',. Patagona gigas (Vii-ili.).

(J? Lara, Tucniuan, 4uiiii m., I ,'. ii. llMi:i(S. Venturi, Nos. snn, SOI).

<? Jujny Norte, -.MTo m., '-.'4. xi. I1)(1.")(L. Dinelli, No. lofi.s).

d' Fnerte de Aiidalgaba, C'atamarca, 20. ix. 1880 (E. W. White).

284. Leucochloris albicollis (Vieill.).

<J ¥ Posadas, Misiones, 19. ii. 11)02, 2o. iv. 1897 (S. Ventnri, Nos. 5;{(i, 705).

285. Hylocharis ruficoUis ruficollis (Vieill.).

Nehrkorn, p. 15.S.

Nomvulgaire ; Picaflor.

cJ c? ? ¥ Barracas al Snd (S. Veutnri).

"C'est I'espece la pins commnne tant a Barracas al Snd qn'a Ocamiio, et il y

niche dans les forets et sons le corridor des chanmit'i'es, le nid etaiit alors snsjieiidn

il (jueiqne ]iaille pendant dn toit. Dans les forets, il y a de petits morceanx de

lichen k I'ext^rieur, et qnaiid ii se fronve anx maisons, de petits morceanx d'dcorce

tres fine de jietits arbnstes. Le nid mesnre : diametre externe
3."),

interne 2.^) mm.;

jirofondenr "^."i mm. Les cenfs, semblables a cenx ile Clilorostilboii a. aitreoventris,

mesnrent 13 —14 x f<-3 —U mm." (S. V.)

28ii. Oreotrochilus leucopleurus sahsp. ?

Nous avons recn nii male adnite fiie prc's de Tncnman le 20. vi. 19on, a nne

altitude de ITtOO m., par Monsieur S. Venturi (No. 71.3 de sa collection). Cet

6chantillon, font en s'accordaiit avec 0. leucopleurus, en diflfere pourtant par la

conlenr des parties snptirienres phis pale et par ses ailes plus conrtes (68 mm.).

Les rectrices laterales out la meme forme que chez Or. leucopleurus. Messienrs

Simon et Hellmayr out bien explique {^Xor. Zool. 1908, p. 4) que VO. bolivianus

Boncard etait tout ii fait different de I'O. stolzmunni Salv., mais comme senl

caractiTe distiiictif iis indiqnent pour le type de Boucard un bee pins long, et

les rectrices laterales plus larges et egalemeut plus longues. Le male de Tucuman,

est-il done line race differente ile letiropleunis et de bolivianus —si toutefois ces

deux sont s^parables ? 11 fant en examiner une s^rie pour decider cette question.

Nous avons aussi revn deux femelles —I'une iiidiquee comme " d
" —de Cachi,
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province de'Salta, 2.">()() in. aii-dessns de la mer, par Monsieur J. Steiiibach

(Nos. 75,. 77 de sa collection). L'nne de ces femelles a les points arrondis snr la

jjorge bleuiUres, I'autre verdatres. Saus connaitre le male il est impossible de dire

ii quelle espfece elles se rapportent. Ponr leur coloration genfirale, elles ne prdsentent

I)as do difference avec 0. leucopleurus.

287. Lesbia sparganura (Shaw).

(? ? & jnv. pre.s de Tncnman, 7iiii a 120L) m. iS. Ventiiri i-t T;. Dinellil.

S ad. Mendoza, 'Weisshaupt.
" M. Dinelli a trouve un nid de cet oiseau-monohe an raois de mars a nne

altitnde de pres de 2lJ0() metres. 11 etait fait avec de la laine et fix^ a nn cnir Je

montou abandonne sur un tronc. Le nid contenait deux petits ;i demi emplnmes ;

il mesnrait exterienrement (VG cm. de diametre sur 5 de hautenr. On assurait a

M. Dinelli que plnsieurs couples se rennissent dans les grottes des montagiies et y
nidifient tous an memeendroit." (S. V.)

288. Heliomaster furcifer (Shaw).
Nehrkorn, p. 152.

c? ? & juv. Barracas al Sud et Tucumau (S. Venturi).

c? ? pres de Tncuman, 600 m. (L. Dinelli).
" Ces deux especes nichent sur les arbres et [)lacent leurs nids sur les branches

borizoutales ou sur quelque petite fourche. Les cent's de H. furcifer sout un peu

plus allongi^s que ceux de Chlorostilbon aureoventris, et mesurent 14—-HS x 8'5 —
9 5 mm." (S. V.)

289. Chaetocercus burmeisteri Sol.

Cet oiseau-mouche si beau et si rare a tite tronve a Vipos et k Tapia, pres ile

Tucuman, a des altitudes de 450 et 600 m. par Monsieur Dinelli, et a 1150 m. par
Monsieur Venturi.

CYPSELIDAE.

200. Apus andecolus dinellii Ilait.

Apus amlecoliis diiiellii Hartert, Bull. B.O. C'liih, xxiii. p. i'^ (Dec. 1908 —
Jujuy).

Le petit martinet qui habite les montagnes de Juju)' et de Mendoza est bien

distinct de I'espece uommee A/jus anilecolus {L'l/pselu.s andecolus Lafr. & d'Orbign}',

Mag. Zool. vii., cl. ii. Aves, p. 70 —des montagnes de Santa Cruz de la Sierra,

Bolivia). La forme typique de la Bolivia a les flancs et les couvertures iuf^rieuras

des ailes noiriitres, la gorge blauc pur, et le dos plus noiratre. Chez A. and. dinellii,

il I'encontre, les parties inferieures sont conlenr creme teint^es de grisatre, des

sous-caudalas il n"y a que les plus longues qui sont gris brunatre, les couvertures

inferieures des ailes sont grisatres, et eufin le dos est plus brunatre. Les ailes

mesurent 138 —144 mm. Cette forme est probablement un representant de IVl.

andecoluis.

Type: No. ;5855. Angosta Perchela (dnjuy), 3. xi. 1905 (Dinelli coll.).

<J Jujny, vii. 1905 (revu de S. Venturi, No. 10ii7).

3 <J J', 2 ? ? Augosta Perchela (Jujny), 2550 m., et Tilcara (Jujuy Norte),
247(1 m. (L. Dinelli, Nos. 3785, 3813, 3855, 3911, 3912).

15



( 224 )

-'•1. Chaetura zonaris zonaris (Sliaw).

c?<? ? Tu.uiiiaii, 4.".(; in., -^4. iii. 1S99 (S. V.iituri, Nos. 283, 545, 540).

tJcJ? ? i)ros (Ir Tucumiiii, 450 id. (L. Uhielli, Nus. T;")',*, TOM, ln^T, lo:^ii).

? jnv. Tuciiinan, 4M in., Ki. ii. lltnn (L. Diuelli, Xo. TOO).

292. Chaetura andrei meridionalis Helliu.

Cliaelnrii fumosii (non Salvin !) Lillo, in ReriMu letras S. Sof. (Buenos Aires, IflOJ).

Cliaeliirn amlrei mn-hJinnalis Hellmayr, Bull. B.O.C. xix. p. 03 (1907
—Argentina ; type : Isca

Yacu, province de Santiago, 380 m., L. Dinelli) ; id., Verh. Urn. Oes. Bui/n-ii, viii. p. 150 (1908
—

Argentina ;
Brusil m^ridion.).

'i SS Isca Yacu, prov. de Santiago, 380 lu. (L. Dinelli, Nos. :i9.)0, 3953, 39T0

(Type of subspecies).

(J ? Ocampo, 10. i.\. 1905 (S. Yeuturi, Nos. 990, 997).

(JAPRIMULGIDAE.

293. Nyctibius griseus griseus (Gra.).

(Cf. Hellmayr, Nm: Zool. 190G p. 37.)

Xi/cfibni^ jcmaiiritxift ffrhru-'i Hartert, Tierreich, Lk-f. i. p. 1(5.

Ihering, p. '2b".

Xom vulgaire : Urutau et xacui.

"
11 n'est pas rare au ( Uiaco pemlant le printemps et I'^t^. Commalas antres

engoulevents, il ne fait pas de nid, mais pond dans les grandes fonrches de gros

ai'bres sees en pleine foret vierge." (S. V.)

294. Hydropsalis furcifer (Vieill.). (PI. III. Fig. Is.)

Nehrkorn, p. 157
; Ihering, p. 250.

Norn vulgaire : dormilon.

Une sdrie de Tucnmau (L. Diuelli et S. Yentnri).

Ocampo (S. Venturi).

La Soledad (C. B. Brittain).
"

J'ai recueilli plusieurs ceufs de cette espece ii Ocampo, oil elle n'est pas rare.

Dimensions des tenfs : 27-5 —3o x 21 —22-5 mm." (S. V.)

295. Podager nacunda (Vieill.).

Ihering, p. 2.57 ; Nehrkorn. p. 158.

Nnmvulgaire : dormilon.

1 S La Soladad, 1. i. 1902 (C. B. Brittain, No. 130).

Une serie de Tucnmau (L. Dinelli).
"

11 est commuu, surtont dans les
' chacras

'

de Buenos Aires et du Chaco. 11

pond deux nmfs. Ceu.\ que j'ai recueillis mesurent 35 x 25 et 355 x 25-5 mm.''

(S. V.)

290. Caprimulgus rufas Bodd.

Nehrkorn, p. 150 ; Ihering, p. 255.

1 i ad. Ocarapo, 10. xi. 1905 (S. Venturi, No. 1004).

Les taclies terrainales des rectrices lat^rales sont Iplns petitos que chez nos

exemjilaires du VdnezuiUa et du Bn'sil. Pent-etre existe-t-il une race speciale dans

rArjrentiiie. II faut examiner une serie.
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" Le 10. xi. 191.1.") j'obtins nn eDuiile et les (init's dans nu hois sitae quatre
lienes ii j'oiiest (l"()«imp(i. Les u'lits sout (rim lilaiic, liiisani--, avec de petites taches

ceudrees et violaoe ]jal(' disst'minees sm- tuute leiir surface, ll.s uiesnrent 33 x 24 et

33-7 X 24 mm." (S. V.)

297. Caprimulgus parvulus Gould. (PI. III. Fig. 19.)

Nehrkorn, p. 156
; Ihering, p. 2.06.

<? ad. La Soledad, 29. xi. 1901 (C. B. Brittaiu, Nn. l(i(i).

Pull. La Soledad, 7. i. 1902
((!. B. Brittaiu, No. 139).

ii Barracas al Sud, lU. xi. 1898, 19. xii. 1899 (S. Veuturi, Nos. nOS, 504).

(S ? Ocampo, 23. x., 25. xi. 1995 (S. Veuturi, Nos. Iu85, 1086).

(? Sta. Aua, Tucuman, 350 m., 1. xi. 1902 (G. A. Baer, No. 1072).
" Get engoulevent est anssi commuii que Podayer nacumla dans les localitds

cities. Les teufs, d'un fond jaunutre jiresqne rose, sout parfois couverts de taclics

et de raies, parfois ils n'eu out pas. Dimensions : 25 —28 x 19 —2o raiu."

(S. V.)

298. Chordeiles virginianus virginianus (Gm.).

•Si Barracas al Snd, 20, 21. i. 1900 (S. Veuturi, Nos. 560, 561).

299. Eleothreptus anomalus (Gould). (PL IIL Fig. 17.)

Ihering, torn. v. p. 301.

" La description de M. Ihering s'accorde bieu avec les t?chantillons que j'ai

obtenus ii Ocampo, mais les dimensions des «ufs donnees au tome v. p. 301 (pi. xi.

fig. 3;, sout trop grandes, et je crois qu'il y a la une erreur. Les ojufs que j'ai

recueillis mesurent 26'6 —298 x 20-G —̂2L4 mm." (S. V.j

BUCOONIDAE.

300. Bucco maculatus striatipectus Scl.

Cf. Hellmayr, Nor. Zoni. 1908, p. 86.

Nomvulgaire : Dormilon ou Durmili.

" M. Dinelli a eu I'amabilite de m'envoyer deux auifs de cette espece qu'il avait

pris k Tncnman dans un nid sonterraiu. lis sont d'un blanc luisant. Dimen.sions :

25-3 X 21 et 25-0 x 21 5 mm.
" Cest an bord des rigoles ou des canaux ([ue Ton trouve les nids de cet oiseau.

On voit presque toujonrs une racine ou une brauclie a I'entree de la longne

excavation, et Ton comprend qu'elle Ini a servi d'appui jiour commencer son

travail. Parfois les galeries se tordent tout a cou[) k cause d'une racine on d'une

pierre qui se i)resentait eu travers. Quelqnes aids etaient creuses dans des endroits

trfes obscurs et etroits, de luauiere qu'en entrant i'oiseau interceptait le pen de

Inmlere qui pdn^trait a. I'inti^rieur et que les j)etits restaient dans une obscurite

absolne.
" Pres de la pointe du bee, cet oiseau possede nn crochet acumin^ que perd le

mule ii repo(jne de la nidification. M. Dinelli en dAInit que c'est le male qui

travaille ii creuser le nid. (_'omme la femelle n'use que tres pen la jjointe du bee,

il paraitrait que celle-ci aidiit son compagnou senlement pour arroudir et 61argir la

vdute finali' oil se trouve le nid proprement dit. Uomine le corps de ces oiseaux est
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plat, dans Ic sens qne le stprnum est has et la poitrino plane, il en r^snlte qne
IVntree de la galene n'est pas roiule siimn ijne le diaiuefre horizontal eu est ])his

grand i[ue le dianii'tre vertical.

" Le fond dn nid est forme par ime grande quantity de fragments de feuilles

si'clies. Pour exanjiner les nids de ces oiseanx il couvieiit ])arf<)is de creiiser depuis

le hant en faisant tomber beanconp de terre. Bien (]ne I'entree dn nid reste ouverte.

la mire, qui couve les a'ufs, ne bonge pas, et se laisse prendre avec les mains. Uue

fois prise, elle releve les plumes, lian.sse le eorps, onvre le bee et ferme presqne les

yenx sans se disposer k fuir. II parait qu'elle vent doriuir, d'oii le uom vnlgaire de

f/in-mili-f/wmi/i." (>S. V.)

Nons en avons, dans la cnllpctinn de Tring, les peanx suivantcs :

cJ? Tucnman, 4.")i) m., Is. vi. Isyy, ^'^l. viii. 18'Jn (L. Dinclli —coll. Venturi,

Nos. 53, 54 1.

3 cfcJ 1 ? Tucnman, 450 m. (L. Dinelli, Nos. 4(11, lOnT, 114'.), 1150).

? ad. V'alle de Lerma, province de Salta, 12i)i) m., 3. vi. ]'.)()o (J. Steinbacli,

No. 103j. (," Norn vnlgaire : lley de los pajaros on Dormilio.")

PIOIDAE.

301. Colaptes agricola (Malb.).

Xehrkorn, p. 1G4
; Ihering, p. \i[)S.

Xomvulgaire : Carpintero.

cJ ? La Soledad, IT. x. 1901 (C. B. Brittain, Nos. 58, 59).

d ? Mocovi (Chaco), 4, 29. ix. 1903 (S. Ventnri, Nos. 4, 827).

? Coronel Dorrego (Buenos Aires), 19. x. 1899 (S. Ventnri, No. 580).
"

II creuse son nid soit dans les grands fonrmiliers des ' cannadas
'

(tacun'is),

soit dans les murs des maisons abandonn^es dont les briqnes sont ernes on euites,

on dans des arbres, comrae I'Ombie, le Quebracho Colorado, etc. La femelle pond
4 u'ufs blancs, qui mesnrent 2s —31-.") x 22—23 mm." (S. V.).

302. Colaptes rupicola d'Urb.

3 (JcJ 2 ? ? La Cienega (Cienaga), Tucnnjan, 2."'iOO— 2siMi ni. (L. Dinelli).

J Tucnman, 2',M10 m. (S. Ventnri).

? Pres de Tucnman, 3300 m. (L. Dinelli).

11 fant meutionner qn'un male (No. 3037 de M. Dinelli, pris u hi Cienega,
2500 m.) a snr la nuque nne tache de plumes rouges. (I'est tres intt^ressant, ])arco

que cette tache rouge se tronve re'gnlierement chez Coltiptes puna dn Peron.

(t'omparez Journ.f. <>rn. 1883 p. 98, et Cat. B. Brit. Afic.s. xviii. p. 26, note.)
" M. Dinelli a trouve le nid de cette espece, an mois de mars, sur des berges

sablonueuses, a 2500 m. d'el^vation ; c'^tait dans des trons tres profonds et dont

I'entree etait ouverte ; an fond, snr dn sable projire, il y avait 4 o'ufs. Les nids

sout geueralement places dans des parages iuaccessibles, et la ponte commence an

mois de decembre." (S. V.)

3ii;!. Chrysoptilus cristatus (Vieill.).

Nehrkorn, p. 105
; Ihering, p. 2.'jH,

2 SS Tapia, Tucumau, (ioo ni. (L. Dinelli),

? Tucnman, 5. xi. 1899 (S. Ventnri).

¥ ? Valle de Lerma, 1200 m,, 2, 1(J. vi. r.Mt5 (J. Steinbach, Nos. 97, 131).
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? Mooovi (Chaco), 9. ix. 1903 (Rodriguez).
c? Tigre (Buenos Aires), 1. xii. 1902 (S. Veuturi).

6' ? La Soledad, 17. i. 1898, 1901 (C. B. Brittaiii).

(J ? Rio de Ore, Col. Gral. Vedia, Chaco austral, (ex cull. Dalmas).
" Cette espece nidifie exclusivement. dans des arbres et de [jri^fereuce dans

ceux a bois facile, cjuoiqu'il ue dedaigne pas non plus les autres. Le nid .se tranve

jjene'ralement a plus de 3 metres du sol et contient 3—4 cenfs, dont les premiers

pondus sout tonjonrs les plus petits. Ces derniers mesureut 2br> x Is mm., et les

autres29 x 21 mm. Je n'en ai trouve' aucun qui d^passat ces dimensions." (S. V.)

304. Melanerpes candidus (Otto).

Nomvulgaire : Carpintero bianco.

? (JoDcepcion, Misiones, 12. vi. 1881 (E. W. White).
(? ? Tapia, Tiicuman, 700 m., 10, 1.5. ix. 1902 (L. Dinelli).

9 Tucumau, 14. xi. 1899 (L. iJinelli).

cJ Mucovi (Chaco), 22. x. 1903 (S. Ventnri).
" Monsieur (i. A. Baer (Ornis xii. p. 224) dit que le M. catuUdm nidifie corame

If M. cactoi-um ; au Chaco, oil les Cereus sout de taille moindre, il profile des troncs

sees et de bois blanc. II est assez rare, et je n'en ai trouv^ qu'un seul nid. Les

deux ceuts mesurent 25 x 18 et 25-1 x 19 mm." (S. V.)

305. Melanerpes cactorum (Lafr. & d'Orb.).

JcJ ? ? Tapia, Tucumau, 000 m. (L. Dinelli).

(JcJ? Tapia, Tucumau, 600 m. (L. Dinelli coll., S. V^eiituri, Nos. 571, 700,

734>
2 (?c? ad. 1 ? juv. La Soledail

(tJ. B. Brittaiu, Nos. 29, 69, 176).

Les trois exemplaires de La Soledad et la plupart des eehantilloiis de Paraguay
out le bee plus gros que les autres de Tucumau, mais les dimensions du bee et

des ailes sent assez variables.

" Le nid de ces piverts attire I'attention des observateurs, comme le trou

d'entree se voit de loin k I'extre'mite des enorraes Cert'iis qui croissent sur la

pente des montagnes. II contient 3—4 teufs, ipii mesurent 23o x 16'5 mm."

(S. V.)

306. Veniliornis olivinus olivinus (Malh.).

Cf. Hellmayr, Nov. Zool. 1008 p. 81.

cJ ? Mocovi (Chaco), 25. x. 1903 (S. Venturi, Nos. 866, 867)
"

J'ai toujours trouvd les nids a I'extr^mitd sfeche des liautes branches des

arbres, ce qui rend leur recolte tres difficile." (S. V.)

Deux ceut's pris par Monsieur Yeuturi a Ocarapo le 21. xi. 1905 sont il'nn

blaue pur assez luisant. lis mesurent 19-3 x 14-9 et 19'2 x 13'9 mm.

307. Veniliornis olivinus frontalis (Cab.).

4 cJcJ 3 ? ? prfes de Tucumau, 12(J0 m. (L. Dinelli).

6 Kio Seco, 350 m., province de Salta, 30. vii. 1905 (J. Steinbaih, No. 174).

c^ Rio San Francisco, 400 m., province de Jujuy, 23. vii. 1905 (J. Steinbach,

No. 157).

Les ailes des males mesurent de 95 k 98 mm.
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308. Chloronerpes chrysochlorus fVieill.).

? ad. Rio Bermojo, Sidta, ;3.5u m., :.'?. vii. lUOo (J. Steinbach, No. lf!3).

(Cf. Bruch, Recistn Mus. La Plata xi. pp. 245^57, 1904.)

son. Chloronerpes aurulentus (Temm.).

Nehrkorn, p. 1(;5
; Ihering, p. -IbH.

Monsieur Veiituri, malhenreusement, n'a pas envove de iieanx de cette espfece
II dcrit :

" Rare an Cliaco Sautafecino, oil je ne I'ai vu que deux fois, mais on le ren-
contre assez sonvent dans le territoire de Formosa. D'un nid que j

ai trouve a
S. Ignacio (Formosa) au mois de novembre 1897, j'ai pris troia cenfs qui mesurent
23 X 24 et 18 X 19 mm." (S. V.)

La collection ne contient que deux reufs, pris le 13. xi. 1900 a Esperanza.
lis sont d'un blanc pnr Inisant et mesurent 25 x 18 et 23-1 x 19 mm.

310. Chloronerpes rubiginosus tucumanus Cab.

Chloromrpes tucumanus Cabanis, Journ.f. Orn. 1883, p. 10.3 (Tucuman).

Cette sous-espece est bien distiucte de C. ruhighiosKS rubii/inos/is par ses plus
f^randes dimensions.

Nous en avons requ une belle serie de (3 males et 4 femelles recenillies i)res de
Tucuman a 520 a 1200 metres, per Messieurs Diuelli et Venturi.

311. Campephilus leucopogon (Valenc.).

(? ? Salta, 1300 ra., vii., viii. 19(t3 (J. Steiubach).
c? Province de Santiago, 330 m. (L. Diuelli).

c? ad., ? ad., c? juv. Tncuman (S. Venturi).
<? juv. Ocampo, 1. xii. 1905 (S. Venturi).
" C'est le Pic dont les coups de bee sont les pins forts sur les troncs sees : le

bruit est fort semblable a celui d'une hache. II niche dans des 'Ombus'etdes
'

Ceibas,' ainsi que dans le
'

Quebracho Colorado,' ii une hauteur moyenne de 5 a
ft mfetres. C'est I'espfece qui nidifie le plus t6t, car au mois d'octobre on trouve

d^ja des petits. Les jeunes out toute la gorge noire. La ponte est de quatre ceufs

blancs, qui mesurent 28 —31 x 21 —23 mm." (S. V.)

312. Dendrocopus mixtus mixtus (Bodd.).

S La Soledad, Eutre itios, 2->. xii. 1901 (Brittaiu coll.).

S ad., ? ad., (? juv. Barracas al Sud (S. Venturi coll.).

2 ad.. J juv. Ocampo fS. Venturi coll.).

J ? jun. Tucuman, 380—700 m. (L. Dinelli coll.).

<? ? Rio Bermejo, 350 m., province de Salta (J. Steinbach coll.).
"

Espfece commune h. Buenos Aires et au Chaco. II niche de prdfdrence dans les

branches s6ches <lu
' Ceibo

'

{Ert/tlirina crista-galli), dont le diametre est d'euviron

10 cm. L'ouverture du nid est toujours pratiquee du cote inf^rieur de la branche :

elle megure de 3-5 a 4 cm. La profondeur du nid varie entre 25 et 40 cm. La

ponte est de 4 ceufs, dont les dimensions sout : 19—21-5 x 15—16-5 mm." (S. V.)
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313. Picumnus cirrhatus tucumanus snbsp. nov.

Les Picumnus de Tncuman sont tres voisins de la forme nomnK^e F. cirrhatus

pilcomai/ciisis Harg., mais out li'S ailes plus longiies, la qnene iiii pen plus longue,
et les couvertnres supe'rieures des ailes tcnijoui's bordees de blauchatre. II taut les

s^j)arer comme sous-espece.

Ailes: c? ? 52-5 —54 mm. Type: No. 3177, i ad., Rio Colorado, Tncuman,
390 m., 29. vi. 1902, L. Diuelli coll.

Nous en avons re?u :

S Tucuman, 16. v. 1902 (S. Venturi, No. 581 1.

? Sta. Ana, Tucuman, 350 m., 12. x. 1902 (G. A. Baer, No. 984).

2 t?cf 4 ? ? prc-s de Tucuman, 390 a 1200 m. (L. Dinelli coll.).

Un male de Salta, 1200 m., tud par Monsieur Steinbach, a une indication de

taches sur les cotes de la poitritie. Probablement cet exemplaire n'est qu'une
variety de P. c. tucumanus, mais il faudrait examiner une sdrie de Salta pour le

decider.

Cest cette forme on le P. cirrhatus pilcomayensis que Monsieur Venturi a

observde a Ocampo et dont il ecrit :

" Ce petit pivert niche dans de petits arbres on branches sfeches de bois blanc k

rintdrienr des forets et sur le bord des marais. Le nid, dont I'entrde mesure 2 cm.

en diametre, a une profondeur de 20 cm. La ponte est de 4 renfs, dont les dimen-

sions sont les suivantes : 14 —10"5 x 10*5 —12 mm. Un nid tronve le 23. xii. 1905

ne contint que 3 oeufs, parfaitement sphdriques et avec un diametre de 12 —13 mm.
;

lis ne sont pas aussi lisses qne ceux des autres Pics, mais bien plutot rugneux.
" Pour obtenir les oeufs des Picumnus et de Dendrocopus mixtus, il faut

couper avec soiu la branche oil se trouve le nid, et de I'incliner ensuite de la

maniere que les oeufs roulent par I'onvertnre. Dans le cas oil la ponte n'avait

pas encore commence nous rattachions la branche a sa place autant qne faire se

pent, et le pic n'abandonnait pas le nid. De la sorte j'ai pu suivre an jour le

jour les progrfes de la ponte et de Firicubation. Le Picumnus pond un i.euf par

jour." (S. V.)

314. Picumnus orbignyanus LatV.

c? ad., Jnjuy, 29 vii. 190(i, 320 m. (L. Dinelli, No. 4271).

? Rio San Francisco, 900 m., province de Jujuy, 23. vii. 19U5 (J. Steinbach,

No. 151).

315. Picumnus sp. nov. ?

S Cjuebrada Escoipe, 1000 m., province de Salta, 5. vi. 1905 (J. Steinbach,

No. 107).

Cet exemplaire appartieut jirobablement a nne espece nouvelle, mais peut-etre

s'agil-il (I'liue simjiii^ aberration de Picum.iius orhigHi/aiiiis, qui n'on ditt'ererait que

par ce que les plumes de la gorge et des cotes de la puitriiie sunt bordees de noir

au lieu d'en etre rayees.

II taudra en examiner une s^rie.

RHAMPHASTIDAE,

316. Rhamphastos toco Mttll.

Nomvulgaire : Tuco, Tucano.

1 Chaco austral, Rio de Ore, Sept. 1896 (A. Ros, ex ('oli. Dalmas).
1 S Ocampo (Sta. Fe;, Sept. 1, 1905 (S. Venturi, No. 995).
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] ? S. Javier (Misiones), 150 m., 24. xi. 19o0 (S. Ventnri, No. 66).

3 c? S jnn. Metan, province de Salta, 850 m., v., vi. 1905 (L. Diiielli, Nos.

3492, 3494, 3550).

Dans les jennes oiseanx ]a lisrne noire h la base dn bee est a peine iii(li(]^n^e,

le janne de la gorge tres dtendn, et les j)lnuies de la gorge inferienre sont bord^es

de rosfttre. La plnpart des oisean.x adnltes ont la gorge blanche ou avec pen de

janne. Le "
R/mmpkastos nlboffularis" u'est done pas une espece distincte.

"
t'et oisean niche dans les trons naturels des grandes

' embus '

qni peujileut
les f'orets du Cliaco. .le n'ai pu obteuir d'wnfs de cettc espece, ni ceux de Jl.

dicolorus, qui u'est j)as rare ii Misiones." (S. V.)

317. Rhamphastos dicolorus L.

S ad., Ignazu (Misiones), 20. xi. 1900. (S. Ventnri, No. 67.
"

Iris negro.")

CUCULIDAE.

318. Tapera naevius (L.).

[P'qiloplerus naevius auct.]

Nomvulgaire : Crispin.

c?c? ad., ? ? ad., juv., environs de Tucnman, 450 m. (L. Dinelli).
" Cet oisean pond 1 on 2 tent's dans le uid de Si/nallaxis cinnamomPi russeola

et probablement dans cenx d'autres oiseanx : les cents du Sj'nallaxis pdrisseut et

senl le 'Crispin' se d^veloppe. II est trfes mechant meme qnand il est tont

petit et sans plnmes, car il se lance ponr piqner la main qni s'approche de Ini.

Qnand je le trouvai pour la premiere fois, le 8. xi. 1005, je ne ponvai pas

m'exj)liqner le ph^nomene : j'emportai le petit chez moi pour I'^lever. Les
deux premiers jonrs je ne suis pas parvenu S, lai faire manger, mais ensuite il

devint plus donx et avec beaucoap de patience je rdnssis ii I'dlevage.
" Le 28. xii. 1905 je trouvai nn autre nid de Synallaxis cinnamomea russeola,

mais il contenait deux jennes dn' Crispin' deja assez grands: ici aussi les leufs

du propri^taire ^taient ponrris an fond du nid.
" Monsieur Dinelli a pn faire d'iut^ressantes observations snr ce Cuculide. II

en recneillit denx petits des nids de Si/nillaxis siiperciliosa, un a Tucnman et I'autre

a Santiago del Estero. II en eleva un en le nonrrissant exclnsiveraent d'insectes
;

I'oisean paraissait de pr^f^rer les chenilles. II a observii qn'a I'eudroit oil chante

le 'Crispin,' il doit avoir nn couple de S'/nall. supercUiosa qui construit le nid au

voisinage." (S. V.)

319. Crotophaga ani L.

Nehikorn. p. 173
; Ihering, p. 263.

Nom vulgaire Pirincho negro.

i ?
, Mocovi (Chaco), et Posadas (Misiones). (S. Venturi.)

"
Espfece commune au Chaco, oil il est tr^s facile de tronver le nid anx mois

de novembre et de'cembre. La ponte est de trois teufs, dout les dimensions

sont 3U—32 x 22—23"5 mm. 11 parait qn'an Bresil,cette espfece et la suivante

pondent des oeufs pins gros ijue dans la rt^publiqne Argentine." fS. V.)
Les a-nfs envoycs par Monsieur Ventnri mesnient 30 x 22-5, 307 x 23*1,

30 7 X 24, 31-5 x 2.3-8, 31 fj x 24' 1, 324 x 24-2, 32S x 24 mm.
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3'Ji). Crotophaga major Gm.

Nehrkorn, p. 173 ; Ihering, p, 2fJ3.

? ad., Candel.aria, Misioiies, 140 m., 3. iii, 1897 (8. Ventiiri, No. 55).
" Un ceuf de cette espece que je recneillis en 1906 a Misiones, Ion elle n'est

pas rare, mesiire 38 x '~18 mm. A Ocampo elle est rare eh n'y iiidifie pas. Parfois

on cliasse les denx espt-ces de ('rotopha(j(i dans les jardius voisins de Bnenos Aires.

J'ai oft'ert un exemplaire de ' '. major au Mnsee National de Buenos Aires chasse

a Barracas al Sud par Luis Bluzzio." (S. V.)

321. Gruira guira (Gm.).

Nehrkorn, p. 173
; Ihering, p. 263.

Nomvulgaire : Pirincho.

1 Est. S. Blartino, Monte, province de Buenos Aires, 1807 (Paul Neumann).
? La Soledad, 2. xi. 1901 (C. B. Brittain, No. 71).

S ?, Barracas al Sud, ix., x. 1899, 1900 (S. Venturi, Nos. 56, 57).

? Tncnmau, 450 m. (L. Dinelli).
"

J'ai trouvd des nids de cet oiseau avec 5, 7, 11, 14, 19 et nn avec 21 ceufs !

II faut noter qu'entre une litee de 7 cents et une autre il y a toujours une conche

d'herbes et de pailles on de fenilles, ce qui indique qu'il y a deux on trois nids

superposes, ear celni ii 21 ceufs que je decouvris au raois de decembre 1900 sur

nn peuplier de la Caroline, sur les bords du ruisseau Maciel, k Barracas al Sud,

etait ainsi dispose. La ponte normale d'une femelle est de 5 a 7 ceufs, plus on

moins converts de matiere calcaire et tres variables en forme et taille. Dimensions:

38—43 X 28—33 mm. Comme le Crotophaga ani ce '

pirincho
'

s'apprivoise

facilement." (S. V.)

322. Piaya cayana macroura (iamb.

Piaya cabnnisi Allen, Bull Amei: Mus. v. p. 136 (1803 —Matto Grosso).

Piaya cayana ijuarania Ihering.

(Cf. Stone, Proc. Acad. Philad. Oct. 1008 [1000] pp. 494. 501.)

J, Vipos, Tucuman, 700 m., 6. xi. 1899 (S. Venturi j.

?, Posadas, Misiones, 145 m., 5. iii. 1897 (S. Venturi).
" Nomvulgaire : Alma de gato, Gallo del monte. Iris rouge."' (S. V.)

323. Coccyzus melanocoryphus Vieill.

Nehrkorn, p. 172
; Ihering, p. 263.

c? ?, Barracas al Sud, 24. xi. 1900, 30. xii. lS98 (S. Venturi).

"Espece commune qui niche dans les bois et les jardins et vergers ;
les nids

sont semblables a ceux de colombes. La ponte est de 3—4 (fiuf.-. dmii les

dimensions sont 27 —31o x 21 —24 mm." (8. V.)

324. Coccyzus cinereus Vieill.

Nehrkorn, p. 172.

i ad. Barracas al Sad, 25. xii. Is98 (S. Venturi).

S jav. Mocovi (Chaco), 13. ix. 1903 (S. Venturi).

? juv. Hernandarias, 17. xi. 1902 (S. Venturi).

? Tucuman, 3o. xi. 1898 (L. Dinelli).

4.d., Tapia, Tucuman, 600 m., 3. i. 1903 (G. A. Baer).



( 232
)

(Les ornithologistes argeutins ont quelquefois confondu les jeunes de
C. cinet-fius avec le Cocojzus pumilus.)

"
II uiehe, comiiie IVspece piec^dente, ii la lisiere des bois, dans dea arbres,

has Isolds, on dans des bois pen e])ais, it tine hauteur dan moins nn mitre du
sol. La femelle pond 3 a?ufs blancs converts de matiere calcaire, .mi mesnient
23—25 X 17-5—20 mm." («. V.)

AU'EDINIDAE.

32o. Ceryle torquata torquata (L.j.

Nehrkorn, p. 16il ; Ihering, p. ib'y

Nomvulgaire : Martin-pescador, Matraca.

" Dans les berges des rivitres du Chiico, on trouve beauconp de nids de cette

espfece commune, ainsi que de la saivante. Geueralemeut le fond dn uid est

compose d'ecailles et depines de poissons. Les excavations qu'ils pratiquent an
haut des berges ii 30 on 40 cm. du bord sout plus on moins profondes suivant
la classe de terre, les racines qn'ils rencontrent et le temps dont ils disposent :

les ernes intempestives cansent la perte de nombrenses pontes. Les tenfs sont
d'nn blanc Inisant, parfois avec de petits pores obscurs au fond. Dimensions :

35—4o X 31—35 mm." (S. V.)

32(i. Ceryle amazona (Latli.).

Nehrkorn, p. 160
; Ihering, p. 21)0.

S ad. Barracas al Sud, 20. .\i. 1898 (S. Venturi, No. 49).
3 ad. Tncnman, IL iii. 1901 (8 Venturi, No. 728).

"^Les
wufs de ce martin-j)echeur Mint d'nn blanc luisant, et mesurent

31—35 X 24 -26 mm. Cenjle amazona est un iien plus nire iine le C torniinta."

(S. V.)
' 1 y

327. Ceryle americana americana (Gm.).
Nehrkorn, p. 160 ; Ihering, p. 260.

Nomvulgairo : Martin chico
; Pescador.

d" ?, La Soledad, Entre Rios, 14, 31. x. I'.Hil (('. B. Brittaiu, Nos. 52, G6).
?, Barracas ul Sud, 8. .xi. IsOlJ (S. Venturi, No. 52).

6, Tncnman, 17. vi. 1902 (S. Venturi, No. 729).

6, Vijios, Tucuman, 700 m., 8. xi. 1899 (L. Diuelli).

?, Tucuman, 450 m., 27. v. 1899 (L. Dinelli).

(?, Tncnman, 20. vi. 1900 (L. Dinelli).
" Tandis que chez les antres csjKces de Cenjlc la ponfe est de 4 a'ufs, celle-ci

en pond invariablement cinq. Les (cufs .sont blancs, lisses, pen luisants, et

mesurent 24 x 18 mm. Une nichee de :^ <enfs que je recueillis a la berge du
Rio Amores le 24. ix. r.»03, avail snr cbaque onf de 2 a 5 jietitcs laclie> brnnes
a la partie posterieure." (S. V.)

PSITTACI.

328. Conurus vittatus (Shaw).

? Tobay, Misiones, 8. iii. 1897 (8. Venturi, No. 82).
" Nomvulgaire : Cotorra." (S. V.)
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329. Conurus molinae Massena & Souance.

5 ad. Rio Seco, 350 m., province de Salta, 28. vii. 1905 (J. Steiubach,

No. 164).

c? ? Ledesma, Jujiiy, 520 m., 26. vii. 1906 (L. Diiielli, Nos. 4223, 4256).

330. Conurus acuticaudatus (Vieill.).

? (Josquin, Cordova, 17. vii. 1882 (E. W. Wliite).

i Mocovf, (Jliaco, 29. x. 1903 (S. Ventnri, No. 904).

1 c? 3 ? ? Ocampo, ix., x. 1905 (S. Ventnri).

3 (?t? 2 4 ? Tapia, Tncuman, 1888, 1889, 19(»1 (L. Diuelli).

4 (?<? ? ? Salta, 1100—1200 m. (J. Steinbach).
" Ce perroqnet nichie daas les trous de gros arbres, .snrtoiit daus les

'

Qnebraohos
colorados' sur le bord des grandes forets de I'interieiir dn Chaco. Le 24. xii. 1905

je troLivai nn uid avec deux reufs, et je caj)tin'ai aussi la femelle, (|ne j'ai emportee
cbez moi, oil elle pondit uii autre twit' le jour suivaut. Les teuf's sout blancs,

Inisants, et mesnrent 30 —32 x 26 mm." (S. V.)

331. Conurus leucophttalmus (P. L. S. Miill.).

2 SS, 1 ?, Ocampo, 20. x. 1905 («. Veutnri, Nos. 1037, 1038, 1039).

"Cette espece, qui aboude a Ocampo, vit au j)rintemps des fleurs du Ceibo, mais

en etd elle mange des fruits, surtont des cactacees. Au commencement du mois de

novembre elle se retire pour iiidifier, je suppose, dans les grandes forets de I'ln-

terieur, pour revenir ensuite a la tin de decembre avec ses petits ;
ceux-ci

continuent encore pendant longtemps a prendre leur nourriture dn bee de leurs

parents a pen pres a la maniere des colombes. Je n'ai trouve ni le nid ni les

ceufs." (S. V.)

332. Conurus aureus (Gm.).

c? Rivadavia (Chaco Salteiio), 150 m., 7. xi. 1897 (S. Venturi, No. 73).

333. Conurus mitratus Tsch.

7 (Jc? ? ? Tncuman, 450 m. (L. Diuelli).

6 Tafi Viejo, Tncuman, 21. v. 1902 (S. Venturi).

? Salta, 1160 m., viii. 19o3 (J. Steinbachj.

La plupart des exemplaires de Tncuman sont d'une taille assez forte.

334. Conurus nenday (Vieill.).

3 ad. Kio de Oro, Chaco austral., Argentine, vi. 1896 (A. Ros coll., ex Mus.

Comte de Dalmas).

335. Cyanolyseus patagonus patagonus (Vieill.).

t? ? Roca (Rio Negro), 16, 19. xi. 1899 (S. Venturi, 532, 68).

t? Mendoza (VVeisshaupt).

336. Myiopsitta monachus monachus (Bodd.).

Nehrkorn, p. 175
; Ihering, p. 264.

Nomvulgaire : Cotorra.

6 ?, Cosqnin, Cordova, 3, 5. vii, 1882 (E. W. White).

(J, Eusenada, Buenos Aires, 11. xi, 1896 (S. Venturi, 74).
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t? ?, La Soledad (Entre Rios), 17. xi. 180S, 7. i. 1899 (C. B. Brittaiii).

(J ? ,
Mocovi (Chaco), 21. x. 1903 (S. Ventnri, Nos. 75, 872).

2 ad.. Rio de Oro, Chaco anstral, 1896 (A. Ros coll., ex Mus. (Jomtc de Dalmas).
" Les observations de Dalgleish sont tres exactes, excepte pour la forme ties

(unfs, qui est tres variable. J'ai recueilli beanconj) d'teufs de cette esjH'ce, com-

mune depuis la jiroviiice de Biieuos Aires vers le uord. Dimensions des leut's :

2(i_:5o X 19—2-,' mm." (S. V.)

337. Myiopsitta monachus calita (Jaid. .N: Selhjj.

PsUtaca calilu Jardine & Selby, ///. Oni. pi. 82 (1837-40 Mendoza!).

3 (Jc? 2 ? ? Estacion Rio Colorado, Tucuman, 380—390 m. (L. Dinelli).

<J ? La Banda, Santiago, 200 m., 22. iv. 1903 (G. A. Baer).

Les exemjilaires de Tucuman et de Santiago sont sans doute diflferentes

des spdcimens dn Chaco, Cordova, Entre Rios et Buenos Aires, lis sont plus

jietits
—I'aile plus courte de 6 ix 16 mm.—avec les bees plus petits, et la couleur

de la poitrine et dn front est plus blanchiitre, I'abdomen plus pale. Je crois que

le nom "calita" est applicable pour cette sons-espfece bien caract^risde.

338. Bolborhynchus aymara (D'Orb.).

? Villa Nougues, S. Pablo, Tucuman, loOO m., 12. viii. 1903 (L. Diiaili).

¥ „ „ „ 5. viii. 1903 (S. Ventnri).

1 Salta, 1400 m., viii. 1903 (J. Steinbach).

339. Bolborhynchus orbygnesia (Sonance).

2 cJc? 1 ? Cerro Mufios, Tucuman, 4(iOn m., 24, 27, 28. v. 1906 (L. Dinelli).

2 c^cj 1 ? Tilcaro, Jujuy norte, 2470 m., 26, 3n. xi. 1905 (L. Dinelli).

340. Microsittace ferrugineus (P. L. S. Miill.;.

? Chubut, Lago Blanco, 21. v. Is99 (Julius Koslowsky coll.).

6 ? Ushuaia, Tierra del Puego, 5. ii. 1898 (S. Venturi, Nos. 32, 33).

341. Amazona aestiva xanthopteryx Berl.

Nehrkorn, p. 176 ; Ihering, p. 265.

Nomvulgaire : Loro hablador.

i ? Tucuman, 25. vii.. Ht. i.x. Ihos (L. Dinelli).

6 >Sta. Ana, Tiicnnian, 350 m. (G. A. Baer).
" Ce perruquet niche ansf.i dans- les creux deo arbies. Le Iruu est parlois si

protond qu'il n'y a pas d'autre recours que de hacher I'arbre, qui est trfes souveut

nn gros 'quebracho.' Quelques cents que j'ai pris mesurent 38 x 29 mm." (S. V.)

342. Amazona tucumana (Cab.).

2 c? Sta. Ana, Tucuman, 350 m., 31. x. 1902 (G. A. Baer).

S Villa Nougues, Tucuman, 29. viii. 1903 (S. Venturi).

$ S. Pablo, Tucuman, lOOO m., 2. viii. 1903 (S. Ventnri).

<? Villa Nougues, Tucuman, 1000 m., 30. vii. 1903 (L. Dinelli).
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343. Pionus maximiliani lacerus Heine.

2 (Jc? 2 ? ? Tiieiiiuau, 450—4(;n ra. (L. Diuelli).

Malgre I'assertiou coutraire de mon ami le (Joiute Salvador! (Boll. Mus.

Torino, No. 2(t8 p. 19, 1895), P. lacerus de Tucuman- se recounait faeilemeut a

sa taille uu pen plus forte, la conleur verte du plumage moiiis fouoee, el les Lords

lies jilumes du jugnluin plus lilac^s.

STRIGES.

344. Asio styg'ius Wagl.

J ad. Tucuman, 11. ix. 1902 (S. Venturi, No. 701.
"

Long. tot. 41, ala 32-5,

cola 19-5. Iris amarillo "j.

Le male de cette espfece rare s'accorde liien avec les descriptions, cepeudant
il faudra comparer plusieurs e.^emplairos de diverses localities pour comprendre la

distribution ot les races.

345. Asio accipitrinus (? subsp.).

Xehrkorn, p. 12
; Ihering, p. 266.

Noms vulgaires : Lechuzon
; Baho

; Quitilipi.

S Correas, Buenos Aires, 12. ix. 1899 (S. Venturi).

cJ Tucuman, 450 m., 11. ix. 1900 (L. Dinelli).
" Au mois d'aout on trouve assez souvent son nid, surtout dans les luzernes.

Un teuf recueilli a Tucuman par Monsieur Dinelli mesure 41'5 x 33 mm." (S. V.)

340. Bubo magellanicus magellanicus (Gm.).

Ihering, p. 226.

Nomvulgaire: S^acurati'i.

" Les observations de Dalgleish sont bieu exactes. Espece jjas rare au

Chaco." (S. V.)

347. Pisorhina choliba choliba (VieilL).

{
—Senps hrii.silifiniiK ; cf. Berlepsch, Bull. H.O.C. .xii. p. 8, H.)

Nehrkorn, p. 1 1
; Ihering, p. 2i)li.

Noms vulgaires : Sfacuruta-i
;

Alilicuco.

(J Ocampo, 1. xii. 1905 (S. Venturi).

? Pacheco, Buenos Aires, 9. ix. 1900 (S. Venturi).
" Le nid, fait avec des feuilles et du fonrrage sec, est place au fond d"un trou

naturel de quelnue gros trouc d'arbre, et contient au mois de septembre ou octobre

deux on trois ceufs qui mesurent 34 —36 x 28 —29 mm. C'est una espfece tr6s

commune dans les forets du Chaco, ou elle se tient cach^e pendant le jour dans

le creux des troncs." (S. V.)

348. Speotyto cunicularia cunicularia (M.) (?)

Nehrkorn, p. 1 1
; Ihering, p. 207.

2 SS (?) "Esperanza," Argentine, 1900 (acbet^s de Uolle).

<? ? Barracas al Sud (B. Aires), 14. ix. 1S99 (S. Venturi).

? albino. La Soledad, 12. xii. 1901 (C. B. Brittain, No. 113: cct exem])lain'

est tout a fait blanc, avec les yeux jauue clair, les pieds et le bee jaune citrun).
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t? Tncnnian, 4riii m., •?.i. iv. I'.ml (I.. Diiiplli).

? Vallc (1p Lerma, N.W., l'.Mi:i
{,]. Steiiiliaeh).

L'etiule lies sous-esjieces <1l' Sjji'oti/tn ciinictdaria est encore assez iiicimipli'-te.

II me semble que la race de la repnbliqiie Argentine soit nn pen pins grande i|n('

la forme typiqne du Chili, qui, elle anssi, est d'nne taille pins forte que les races

de rAmerique dn Snd septentrionale (V^nezne^la, Colombie, fiquatenr) et de

rAnieriqne sei)tentvinnale, etc.

" Les galeries crensees h Ocampo par cette chonette ne sont ])as si lousiues

qu'a Buenos Aires. Les oenl's sont gont'raleraeiit blancs, jiarfois blanc cendrt',

mais tonjours rngnen.v, notamiuent ceux de couleur oendre. Dimensions: :il-

37 X 26—28 mm." (S. V.) (II me semble que les (Kufs cendres ne sont ])as

normanx.)

340. Glaucidium nanum (King).
Nomvulgaire : Cabure.

? Cordoba, 250 m., 2u. vi. 1898 (S. Venturi, No. 8'.»).

" Avec I'oiseau j'ai obtenu ses amfs dans les lies dn Parana, en face de

Hernandarias, oil il n'est pas rare. Dimensions : 28 x 21'5 —23 mm." (S. V.)

350. Glaucidium brasilianum brasilianum (Gm.).

{Glaucidium fero.r auct.
; cf. Berlepsch, Bull. B.O.C. xii. p. 8.)

cJ Tapia, Tuenman, TOO m., 27. ix. 1902 (S. Venturi).

351. Strix flammea perlata Liclit.

Nomvulgaire : Lechuza
;

Suinda.

cJ ad. Barracas al Snd, 25. iii. 1892 (S. Venturi, No. 31); les parties inierienres

de cet exemplaire sont blanches avec de petites taches noinUres.

Ad. Salta, 1200 m., 20. vi. 1903 (J. ISteinbach) ;
les parties inf^rieures sont

brunes.
" Cette espfece vit et nidifie comme le Strix Jlammea Jiammea aux raaisons,

(iglises, etc. An nord de la Kepnblique il pond pendant les mois de I'hiver." (S. V.)

ACCIPITBES.

352. Cathartes urubitinga Pelz.

Ihering, torn. iii. p. 342.

? ad. Mocovi (Chaco), 2s. ix. 1903 (S. Venturi, No. 831).
"

L'espeoe ii tete jaune avec vertex blent^ est la plus petite et la plus abon-

dante a Ocampo. Le 3. x. 1903 je chassai una femelle qui avait IVuf complete-
ment forme dans le ventre. Le 17. xi. 1905, je tronvai deux ceufs et j'obtius

anssi les oiseaux. Les oenfs sont d'un blanc rosace ou jaunatre et converts de

grandes taches rongeatre pale et d'antres plus petites d'un brun obscur. Dimen-

sions : 62 X 46-5 mm." (S. V.)

353. Cathartes aura aura (L.).

Nelirkoni, p. 2
; Iliering, p. 2(iH.

Nomvulgaire ; Cuervo cabeza coloraila.

S ad. Uoca (Rio Negro), Ki. x. 190I) (S. Venturi, No. 207).

? ad. Mocovi (Chaco), 7. ix. 1903 (S. Venturi, No. 2(i.n).
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"Cet.te es])eoe est" assp/. rare a ()ram|ii>. Le 21. x. 1904 j'ai vn un niseau

sortir dii troiu^ d'nii
'

oinl)ii,' gnis vt nii
]ieii iiic.lint', a pen do metres de distaiii-e

d'un chemiii
([iii

se trouve environ (> lieue.s a I'onest, d'Oeanqxi. Croyant (jne

le nid serait en haiit, je grimpai, et je jins me convaincre que le tron descendait

jusqn'aa sol en formant line espece de cherain^e d'environ 5 metres de hant.

.T'onvris done, k I'aide d'line liaehe, la base du trone : .snr le sol il y avait nn oeuf

d'nn lilanc rosac(? eouvert de taclies rouge-violace foncfi qai se jiiignent presqne
a la jjartie posterienre. Dimensions : 70 x 47 ram." (S. V.)

354. Catharista atrata brasiliensis (Bi>.)-

Nehrkorn, p. 2 ; Iliering, p. 207.

Noms vulgaires : Urubi, Cuervo negro.

c? ad. Mocovi (Chaco), 20. ix. 1903 (S. Ventnri, No. 911).
" Au mois de Janvier 1899, j'ai d^convert un nid au sud de Santiago del

Estero qni correspondait ])arfaitement a la description (pi'en donne le Ur. Ibering.

A OcamjH) je tronvai deu.N Ibis le nid de cet oisean, le 18. xi. 1903 et le 20. ix. 1904,

a 4 et 5 metres du sol en pleine foret vierge. Un autre nid, que je tronvai an mois

de ddcembre 1904, dgalement dans nn trou d'un gros
'

vivapitd' a 4 metres du sol,

contenait deux petits dejii dt^veloppds. Ces derniers nids n'avaient pas de lit

artifie.iel. Les teufs sunt blanc verdatre, les uns avec de grandes taches marron-

rouge a la partie posterieure, un autre avec quelques tacbes bruues, et un autre

sans ancnnes tacbes. Dimensions : 71 —74 x 49 —51'5 mm." (S. V.)

355. Polyborus tharus (Mol.).

Nehrkorn, p. 2
; Ihering, p. 2G',i.

Norn Tulgaire : Carancho.

? Barracas al Sad, 11. viii. 1901 (S. Ventnri, No. 203).

c? ? Los Vasqnes, Tncnman, 19. v. 1903, 9. vii. 1902 (L. Dinelli).
"

Espece commune dont les nids aliondent aux alentours de Tabattoir d'Ocampo.
Cet oisean nidifie deux fois par an dans les bois pen tontfus snr les arbres tr^s

epineux de bauteur moyenne. La femelle pond trois oeufs qui out et4 bien

caracteris^s par le Dr. Bnrmeister. Dalgleisb ayaut bien d^crit le nid, il est

d'autant plus e'tonnant que le Dr. Goeldi ait confondn les ceufs de Milvaqo
chimachimn ave<' ceux dn '

carancbo,' quoiqne les derniers soient deux fois plus

grands. ( 'eux (pie j'ai recneillis mesnrent 50-5 —62 x 45 —4fj mm." (8. V.)

356. Milvago chimachima (Vieill.). (PI. III. Fig. 15.)

Nehrkorn, p. '2
; Ihering, p. 2G9.

Nomvulgaire : Chimachima.

S ad. $ juv. Mocovi (Cbaco), 3. ix., 3. x. 19o3 (S. Veuturi, Nos. 842, 843).

"J'ai trouve plnsienrs nids de cette espece tres commune an Chaco, sur de

liauts arbres dans I'interieur des forgts d'Ocampo. Le nid est grand, fait avec

des brandies de jilantes grinipantes, et contient deux (imiI's d'nne teinte iiu pen

pins claire que ceux du ' carancbo.' Dimensions : 42—44 x 33 mm.
'(!oiume le 'chimachima' se traliit par sun eri, on en trouve le nid avec

t'acilite. (''est au commeiieemeiit du mois de nnveiiihre (|irii y a dejii des ])etits

qui sont completement blaues." (8. \'.)



( 238
;

357. Milvago chimango (Vieill.).

NehrkoiD, \i.
L'

; Ihering. p. 2(i9.

Nomvulgaire : Chimango.

cJ ? Barnicas al Sud, 14. vii. 1899; 10. i.\. 1911:.' (S. Yentiiii).

t? Tncnman, 45U m., 10. vii. 1901 (L. Dinelli).
" Le chimaugo nidifie soit sur le sol des cliamps liauts et sees, soit snr les

'

tacun'is
'

dans les vallees marecageuses, soit sur des arbres de 2 k 3 metres de
liiintenr dans les iles dn Parand. II constrnit son nid avec des branches et de la

l)aille en ddfaisant parfois le dessns de ia demenre A'Ammihiu^ on de .S'. jjlin/i/ano-

philu et en luettaiit nii pen de paille snr les l)raii('Jies. La ponte est de (inarrc

tt'iifs, tres variables en eoloratioii. Dimensions iles u-iil's : :i(i— 4(i x :j:i —35 mm
(S. V.)

358. Circus cinereus Vicill.

$ ? Coronel Dorrego (province de Bnenos Aires), 17. x. 1899, 19. .\i. 19t)u

(S. Venturi, Nos. l8l, 182).

i Tucnman, 450 m., 13. ii. 1900 (S. Veutnri, No. 722).

359. Circus maculosa (Vieill.).

Nomvulgaire : Gavilan.

2 ? ? Barracas al Sud, 5. x. 1901, in. viii. 1902 (S. Venturi, Nos. 199, 1068).
" Vit daus les lagunes." (S. V.)

360. Accipiter erythrocnemis Gray.

$ ad. Tncumau, 6. vi. 1902 (S. Venturi, No. 1070j.

i ? jnv. Tucuman, 16. v., 26. vii. 1S99 (L. Dinelli —ex Venturi).
2 cJc? 1 ? ad. Tucuman, 450—700 m. (L. Dinelli, Nos. 469, 879, 1859).
? ad. Valle de Lcrma, 12o0 m., province de Salta, 3. vi. 1905 (J. Steinbacb,

No. 99).

361. Accipiter guttatus (Vieill.).

(? juv., ? juv. Los Vascjues, Tucuman (L. Dinelli, Nos. 1998, 2056).

S ad. Tucnman, 456 m. 8. iii., 1900 (L. Dinelli— ex Venturi).

? ad. Cumbre de Raco, Tucnman, 31. xii. 1901 (L. Dinelli, No. 1575).

1 S ad., 2 ? ? (i- ad.) Ledesmo, Jnjui, 8, 20, 24. vii. I9iir, (L. Dinelli, Nos.

41:31,4224).

$ ad. Metan, Salta, 850 m., 1. vi. 1905 (L. Dinelli, No. 3543).

? (?ad. I Itio de Oro, Cbaeo austral., v. 189C (A. Ros—ex Dalmas).

Nehrkorn, p. a ; Ihering, p. 27U.

Xom viilt^aire : Aguila Colorado.

302. Heterospizias meridionalis (Latb.).

p. TM.
)lorado.

? ad., i juv. Mocovi (Chaco), 1. xii. 19ii:5, |:j. i. 1907 (S. Venturi, Nos. 957,

990).

i ? Los Vasquc/-, Tncumun, 27. v. 1>S99, 1. vii. 1902 (S. Venturi, Nos. 368,

697).

i ad., i juv., Tucnman, 23. v., 22. vi. I90o (L. Dinelli, Nos. »:31, ts46).
" Le uid, litit avec des branches et tapissu de I'enilles Iraiches, est place tres
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hant snr des arbres dans rintdrieur de la foret, h 15 —20 metres dii sol. A OcaiiipO
la ponte est tonjoiirs d'mi senl ueuf blauc ou blanc cendr^ ; quelques exemplaires

porteut de tres petites taches brunes. Dimensions : 57 —64 x 47 —48 mm." (S. V.)

3fi3. Geranoaetus melanoleucus (Vieill.).

Nehrkorn, p. [>
; Ihering, p. 270.

Nomvulgaire : Aguila blanca.

? jnv. Ceves, Santa Ft', 20. i. 1900 (S. Ventnri, No. 206).

(? ? ad., 2 (?(? juv. prfes de Tncnman, 445—600 m. (L. Dinelli).
" C'est dans les fonrclies sup^rienres des hanfs arbres qui rroissent an bord

des forets qne nidifie eette espece. Elle emploie de grosses branches et d'antres

pins fines pourvues de fenilles. An mois de Janvier 1899 nn nid ()ne j'ai tronve

a 8elva, an snd de Santiago del Estero, ent le fond fait avee des brancliettes de
'

qnebracho-blani-o
'

dont les fenilles ne sont jias bien tendres. Cet aigle niche

anssi an Chaco, et j)ond nn senl wnf qni evSt blanc-jannatre avec de grandes
taches violace clair et assez pen distinctes, pins dense.s a la partie posterienre.

Dimensions : 67 x 52 mm." (S. V.)

3(i4. Buteo albicaudatus Vieill.

(? ? ad. Mocovi (Ohaco), 8, 14. i. 1904 (S. Ventnri, Nos. 203, 204).

Jnv., Ceres, Santa Fi^, 22. i. 19(10 (S. Ventnri, No. 202).

365. Parabuteo unicinctus (Temm.).

S ? ad. Tncnman, 28. v. I'.iill. L'l. ix. Is99 (S. Ventnri, Nos. 197, 724).

3 ? ? juu. Tncnman, iii., iv., v. (L. Dinelli, 2023, 2040, 3971).

366. Rupornis magnirostris pucherani (Verr.).

Ihering, p. 270.

¥ ad. Barracas al Snd, 14. v. 1902 (S. Ventnri, No. 723).

cJ ad. Roca (Rio Negro), lit. v. 1899 (S. Ventnri, No. 184).

1 S ad., 3 ? ? jiin., Tncnman, 450 a 800 m. (L. Dinelli, Nos. 183, 1257,

1438, 459).
" Cette espece commnne niche dans les forets epaisses a des hantenrs variant

de 4 i\ 10 metres. Lenid, fait avec des branches, a le fond forme de fenilles vertes,

qui sont renonvelees (jnand elles se sechent : les 10 ou 12 nids que j'ai examines,

soit avec des onifs soit avec des petits, avaient en efFet des fenilles fraicbes. Le nid

n'est pas rond, mais bien plntot allonge (environ 3(» x 20 cm.), et contient deux

ceufs blancs avec des taches brun-rougeatre tantot nombrenses, grandes et assez dis-

tinctes, tantot tres petites et ii peine visibles. Dimensions : 45—50 x 30—39 mm."

(S. V.)

367. Busarellus nigricoUis (Lath.).

Ihering, p. 271.

Nomvulgaire : Aguila pampa.

(J ad., Mocovi (Chaco), 3. ix. 1905 (S. Ventnri, No. 1015).

"f'e bel aigle, qui brille an soleil comme dn fen, n'est pas rare an (Jhaco.

II est ])echenr, comme I'espece suivante, et fr^qnente le voisinage des fleuves ou

des lagunes. Le 25. xii. 1905 je trouvai nn ni<l snr nn arbre tres liaut environ

2110 metres dn Rio Amores, ii I'ouest d'Ucampo. 11 couteiiait un senl petit encore

tres pen developpd." (S. V.)
16



( 240
)

:5'i>i. Urubitinga urubitinga (Oni).

Ihering, p. liTl.

Nomvulgaire : Aguila negro.

J ad. Mocovi (Chaoo), IT. x. l'.»l)3 (S. Vpntnri, No. 901).
6 ad. Malvina (Tiuniman), 11. vi. 1902 (S. Ventnri, No. 200).
T jnv. Barranca Colorado (Tucuman), 4. v. 1902 (S. Veuturi, No. 201)." De tons les aigles qui nichent au Chaco, cette espfece constrnit le uid Ic

jilns volumineux, sa partie sup^rieure ayant environ 1 m&tre de diamt-tre. Le
21. .\ii. 190.5 je tronvai nn nid piaci- ii une dizaine de metres dn sol siir uii

grand arbre dans I'intt^rienr de la t'oret epaisse snr les bords du Rio Amores,
an snd d'Ocaiupo. Le senl petit etait deja completement revetu de plumes
uoires." (S. V.)

309. Ictinia plumbea (Gm.).
Ihering, p. "272.

3 ? Mocovi (Chaco), 6, 10. i. 1904
(>S. Ventnri, Nos. 985, 986).

(J Ocampo, 17. xii. 190.5 (S. Ventnri, No. 984).
'• Un nid que j'ai tronve vers la rai-novembre etait fait dan.s nn trou naturel

d"nn gros 'ombu' environ 6 metres de hautenr. II contenait nn petit et uu
cenf d^jii marqnt^ : celui-ci ^tait d'nn blauc sale sans taches." (S. V.)

37(1. Elanus leucurus (Vieill.).

Nomvulgaire : Halco bianco.

<S ad. Mocovi (Chaco), 23. ix. 1903 (S. Ventnri, No. 832).
(J ? Tucuman, 456 m. (L. Dinelli).

371. Rostrhamus sociabilis f Vieill.).

Ihering, p. 271.

Xom vulgaire ; Caracolero.

J ad., ? jnv. Barracas al tSnd (Bnenos Aires), 11. ix. 1899, 20. vi. 1900

(S. Ventnri, Nos. 195, 196).

"Anx mois d'octobre et novembre 1911.5 pinsienrs couples nidifiaieut sur les

arbnstes croissant entre deux lagunes au sud-est d'Ocampo, niais comme le terrain

^tait nn bourbier dangereux, je n'ai pn reviser les nids." (S. V.)

372. Falco fuscocaerulescens Vieill.

<5 ad. Mocovi (Chaco), 1. xii. 1903 (S. Ventnri, No. 1)83).

2 cJ<?, 2 ¥ ? Tucuman (L. Dinelli).

373. Cerchneis sparverius australis (Ridgw.).

Nehrkom, p. 10 ; Ihering, p. 272.

Nomvulgaire : Halconcito.

5 jnn. Bahia Blanco, 21. vii. 19o2 (S. Venturi, No. 725).
6 ad. Tucuman, 586 m., 25. iii, 1898 (L. Dinelli —ex Venturi).
J ad. Villa Nougues. Tucuman, 1200 m., 15. ix. 19i)l (L. Dinelli, No. 1326).
"Ce Faucon niche dans les hautes berges, en jirofitant des nids abandonnes

des martin-iK-chenrs. Dans les forets du ('hu('o il occupe les nids delaisstis par
les gryiids piverts. Le 20. x. 1905 je tronvai un nid place' dans la fourche d'un

gros arbre sec. La ponte est de 4—5 (enfs blauc jaunatre ou blanc rosac^
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sanpondrtis de taches branes et rouges (jui j)arf()is couvreiit toute la surface.

Dimeusioiis : 29 —35 x 25—28 mm. Cinq tent's (|ue je recueillis le 2U. .\ii. 1902
h Sau Lorenzo snr bi berge du Paraiui etaieiit trts dirterents eutre eu.\ comme
coloration et taille." (S. V.)

PHALACROCORACIDAE.

374. Phalacrocorax vigua (V.).

Nehrkorn, p. •2.'t,5 : Ihering, p. 27.^.

Nomvulgaire : Mbigua.

c? (Josquin, Cordova, IS. viii. 1S82 (E. W. White).
cJ ? Est. S. Martino, Monte, Buenos Aires, Dec 189(')— Jan. 1897 (Paul

Neumann).
c? ? Barraras al Snd, 12. is.. 1899, 23. iii. 1901 (S. Ventnri, Nos. 209, 210).
" Cette espeoe nidifie sur les arbres qui croissent, an bord des flenves et, des

marais dn Chaco." (S. V.)

375. Phalacrocorax albiventer (Less.).

Nehrkorn, p. 23,').

cJ Ushnaia, Tierra del Fuego, 10. ii. 1898 (S. Venturi, No. 35).
" J'ai obtenu des ceufs de cette espece de I'ile de ' Ano Nuevo '

; ils sont

semblables a ceux de P. vigtia, et mesurent 61 x 39 mm." (S. V.)

375. Plotus anhinga L.

Nehrkorn, p. 2.SG : Ihering, p. 27.^.

"
II vit et nidifie ii cote du I'lialuciocorax iv'ffua." (S. V.)

ANATIDAE.

377. Cygnus melanocorypha (MoL).

Anas melaiitiirji'ifplia Moliua, Sn(/f)i<i iStiir. Xnf. Chili, p. 207 (1782).

Cygnua niijricollis auct. mult.

Nehrkorn, p. 242
; Ihering, p. 278.

Nomvufgaire : Cisne.

S ? ad. Barracas al Snd, 27. v. 1901 (S. Venturi, Nos. 112, 113).
'' Le 27. i.x. 1901 j'ai obtenu des oenfs dans nne lagune pres de Junin, province

de Bnenos Aires." (S. V.)

378. Coscoroba coscoroba (Mol.).

Nehrkorn, p. 242 ; Ihering, p. 279.

Nomvulgaire ; Ganso.

Ad. Est. S. Martino, Monte, jirovince de Bnenos Aires (Paul Nenmaiui).

<i ad. ? ad. Barracas al Snd, province de Bnenos Aires, 1. iii. 1902, 13. viii.

19U1 («. Venturi, Nos. 102, 103).
"

C!ette esp6ce se trouve aussi an ('baco, mais elle n'y est pas si abondante

qu'au sud et a I'ouest de la Repnbliqne Argentine. J'en ai des ocufs qui mesurent

91 X 58 mm.'" (S. V.)



( 242
)

379. Cairina moschata (L.).

Nehrkorri, p. 242 ; Iheriiig, p. 270.

Xom vulgaire : Pato real.

? Harracas al Slid, o. vi. 19(11 (S. Venturi, No. 104).

"Oil trouve son aid snr les troncs sees des '

([uelirachos colorados,' aii bord des

marais dp I'interienr du Chaco. U met les jietiU siir son dos (|nand il les pcirte

a IVau." (S. V.)

3><0. Chloephaga magellanica (Gm.).

Xehrkorn, p. 243.

Nora vulgaire : Abutarda.

" Un nid que je troiivai snr le versant d'nne inontag;ne an Lord d'nue fonfaine

i"i nuatre lieties de .Santa Crnz coutenait trois (enfs d'un lilanc rosace. Dimensions:

70—78 X 50—52 mm." (S. V.)

381. Dendrocygna fulva (Gm.).

Ihering, p. 279.

Xomvulgaire : Pato silbon.

2 ad. Est. S. Martino, Monte (Paul Neumann).
2 c?c?, 1 ? Barracas al Snd, 3. viii. 1900, 13, 17. x. 1902 (S. Ventnri, Nos. 151,

152, 756).

c? ? Barracas al Slid, 2. x. 1903 (F. M. Rodriguez, Nos. 123, 123 a).

" Le 3. xi. 1900 je sortis dn corps d'un exemplairo de cette espece un renf d'un

blanc sale ipie mesnre 53-5 x 42 mm." (S. V.)

382. Dendrocygna viduata (L.).

Nehrkorn, p. 243.

c? ad. Mocovi ((Uiaco), 17. ix. 1903 (S. Venturi, No. 836).

383. Anas cristata Gm.

(J ad. Lacuna du Pelado (Tucuman), 5000 m. (S. Ventnri, No. 897).

S ad. Pros du Tuouraan, 1800 m., 15. vi. 1906 (L. Dinelli, No. 4096).
" Un (Buf de cette espece que j'obtins dn lac Nahnel-Hiia])i est jaiinatre et

mesure 62 x 44 mm. Dans le Tucuman Monsieur Bndin a tronv^, an commence-

ment du mois de fevrier, a iin endroit nommd ' las C'umbres Calcha(|uies
'

(43ii(i ra.),

snr les bords de la Lagnna Grande, un nid avec six tents derrifere une grande

pierre. II etait tapissfi dedans d'nne quantite considerable de plnmes que la femelle

avait dfi arracber de son abdomen." (S, V.)

384 Querquedula brasiliensis ((im.).

Nehrkorn, p. 245
; Ihering, p. 280.

S ? Barnicas al Sud, 7. x. 1901 (S. Venturi, Nos. 179, ISO).
"

11 iiiciic dans les grandes lagunes de la jiroviiice de Buenos Aires ainsi (ja'au

('bare. Le 2. i. 1900 je cbassai pres d'Ocampo un canard de cette espece couche snr

son nid : celui-oi contenait six o'ufs jannutres qui mesurent 48—50 x 34 —36 mm."

(S. V.)
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:?So. Querquedula cyanoptera (Vifill.).

Nehrkoni, p. 245
; Ihering, p. liSK.

? Est. S. Martino, Monte, prov. Buenos Aires, 15. i. 1897 (Paul Neumann).
•IS$,\ ? Barracas al Sud, 17. viii. 1899, 26. iii., 20. v. 1901 (S. Venturi,

Nos. 163, 164, le.').

"Snr 12 oenfs couvds d'nne nichee que j"ai tronvee le 17. .xi. 1004 dans les lies

dn Parana (Puerto Ocampo), je ae pus sauver que troi^s, (|ui sent jauuatres et qui
mesurent 48—48-5 x 38 mm." (%. V.)

386. Querquedula versicolor (Viyill.).

Ihering, p. 280.

Nomvulgaire ; Pato argentino.

3 ad. Est. S. Martino, Monte, prov. Buenos Aires (Paul Neumann).
(?? Barracas al Sud, 14. i.K. 1899, 3. vii. lOiil (S. Venturi, Nos. 171, 172).
2 SS, 1 ? Barracas al Sud, viii., i.x;. 1903 (F. M. Rodriguez).
" Deux ceufs de cette espece que j'obtins aupr6s de leurs parents sur les bords

de la lagnna
' Los Parongos,' au sud de Santiago del Estero, le 7. i. 1899, sout

jauniitres et mesurent 48—49 x 35 mm." (S. V.)

387. Querquedula flavirostris (Vieill.).

Xehrkorn, p. 245.

$ Bahia Blauca (prov. Buenos Aires), 23. x. 1899 (S. Venturi, No. 169).

? Barracas al Sud (prov. Buenos Aires), 1. xi. 1901 (S. Venturi, No. 170).

388. Querquedula torquata (Vieill.).

(?? Barracas al Sud, 15. x. 1901 (S. Venturi, No.s. 173, 174).

389. Dafila spinicauda (Vieill,).

Nehi'korn, p. 245 ; Ihering, p. 280.

JToDi vulgaire : Pato barcino.

c? J ? ? Est. S. Martino, province de Buenos Aires (Paul Neumann).

(? ? ¥ Barracas al Sud, iv.,ix., vi. (S. Venturi, Nos. 158, 159, 159 a).

S ? Barracas al Sud, 17. vii., 6. x. 1903 (F. M. Rodriguez).
" Le 23. X. lS99 j'ai recueilli, pres de BaLiia Blauca, quatre (euts ([ui sont d'un

bhinc jaunatre et qui mesurent 49—53 x 35 —37 mm." (S. V.)

390. Dafila bahamensis (L.).

(J? Barracas al Sud, 11. iii. 10i)2, lo. vii. Is90 (S. Venturi, Nos, 156, 157).

391. Mareca sibilatrix (Poeppig).
Nehrkorn, p. 244.

c? ? Province de Buenos Aires, 14. viii. 1S98, 21. vii. 1002 (S. Venturi,

Nos. 160, 696).

S ? Magdalena, 26, x. (F. M. Rodriguez).

392. Spatula platalea (Vieill.).

? ? c? ,inv.. Est. S. Martino, Monte, jirov. Buenos Aires, 7. i. Is97 (Paul

Neiuuann).

$ ? ad. Barracas al Sn<l, 31. viii., 10. ix. 1899 (S. Venturi, Nos. 161, 162).
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393. Metopiana peposaca (Vieill.).

N'ehrkora, p. -246 : Ihering, p. 281.

Nomvulgaire : Pato picaso, cresta rosa.

c? ? ad. Est. S. Martino, Monte, prov. de Buenos Aires, dec. —̂
janvier (Paul

Neumann).
i ? La Soledad, 1. x. lOol (('. B. Brittain, Xos. 41, 42).

(J ? itd. Barracas al Snd, 7, :i]. viii. 19ii3 (F. M. Rodriguez, Nos. 113, 113 a).

cf ad., ? ? Barracas al Slid, 14. ix., 13. x. IS'.IO, 13. vi. lUnl (S. Ventnri,

Nos. 153, 104, 155).
" C'est I'espece la plus abondante et la plus connne. Le 8. i. 1899, k Selva,

et le 13. X. 1900, ;i Barracas al Sud, j'ai retire du corps de femelles deux ceufs

d'un cendre verdatre qui mi^surent 58—01 x 43—44 nam." (S. V.)

394. Heteronetta melanocephala (YieilL).

(? Est. S. Martino, Monte, jiroviuce de Buenos Aires, 29. i. 1897 (Paul

Neumann).
t? ? ad. Barracas al 8nd, 26. iii. lOOl (S. Venturi, Nos. 175, 17(5).

395. Erismatura ferruginea Eyton.

c? ad. Chubut, Valle del Lago Blanco, Patagonie, 15. xi. 1900 (Julius

Koslowsky).
Cette localiic i)arait tro-s intt^ressante. Le comte Salvadori, dans le Cat. B.

Brit. Mas. xxvii. p. 449, doniie comme aire de dispersion de cette espfece
" Bolivia and Peru."

396. Erismatura vittata I'hil.

Nehrkorii, p. 247.

i ad. Coronel Dorrego (Buenos Aires), 20. x. 1899 (S. Veuturi, No. 166).

i jnv. Barracas al Sud, 18. vi. 1901 (S. Venturi, No. 168).

? Roca (Rio Negro), 23. x. 1»99 (S Venturi, No. 167).

Nom vulgaire : Pato zambullidor. (S. V.)

397. Merganetta berlepschi spec. nov.

S ad. Speciei Merganetta turneri dictae similis, sed differt plumarum dorsalium

scapulariumque raarginibns lateral! bus albescentibns, nee rufescenti-brunneis,
anchenio albo griseoqne mixto, nee pure nigro, snbcaudalibus magis l)rnnnescentibns,

rostro paullo longiore. A!. 185
;

caiid. 125
;

tars. 40
;

culm. 42 mm.

Typns : i prcs de Tncumau, 1800 m., 13. vi. 1906 (L. Dinelli, No. 4089).
Cette forme nonvelle est trfes differente de Merganetta garleppi Berl. (cf.

Cat. B. Brit. Miis. xxvii.
j). 460), et su rapprOL-he plutot de M. turneri dn P^rou,

mais le male en difffere par los bordures des plumes dorsales et des scapulaires

plus on moins blanches, et par les autres caract6res indiques dans la diagnose.

La iemelle est presque identique k celle de M. turneri, seulernent le bee est un

pen jiJus long. Elle ne presente pas non plus de difference avec la femelle de

M. garleppi, pourtant il est a nnter que les femelles de ces trois espies sont plus

p4le> eii-dessons quf celle de M. armata.

Probablement toutes les
"

espSces
"

de Merganetta sont des formes repre-

sentatives, mais, comme leur distribution n'est pas encore bien connue, il faut les

regarder comme des espfeces propres. Nous n'avons que deux cxcniplaires de

Merganetta berlepschi.
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S ad. pres de Tncuman, I8LMI m., 13. vi. 190(i ^type) (L. Dinelli, \o. 4089).

(" Ojos negros ; jiico Colorado naninjado : tiirso moradii pnrpureo.")
? ad. Rio Norco, province de Tiicuraau, 23. v. 1905 (E. Budiu). (" Lt. 44-UO ;

ala lo-50
;

cola 12'60. Ojo castaiio osciiro.")

398. Nomonyx dominica (L.).

Nehrkorn, p. "247 : Ihering, p. 2S1.

Nomvulgaire : Pato fierro.

? ? Barracas al Sad, 6. vi., 3. ix. 19U1 (S. Veatnri, Nos. 177, 17'S).
" Le 18. ix. 1903 je trouvai dans line lagiine d'Ocainpo un nid de ce cuuard

avec qiiatre oeufs frais qui sout d'liii blaiic januatre et qui mesurent 50 —51 x

37—39 mm." (S. V.)

PHOENICOPTJ]RIDAE.

399. Phoenicopterus chilensis Mol.

Xehrkorn, p. 241 ; Ihering, p. 277.

Noms vulgaires : Flamenco ; Penitente.

1 ad. Salado, Argentina, 29. vi. 1888.

<J ? (?) Est. S. Martino, Monte, prov. de jBnenos Aires, ddcembre —̂̂
janvier

1897 (Paul Neumann).
? Barracas al Snd, 24. vii, 1901 (S. Ventnri, No. Htfi).

" De cette espece, ainsi que de VAjaja "jaja, j'ai trouve une qnantite de

nids avec de petits, a la Mar Chiqnita (Cordoba), et dans les Saladillos (Santiago
del Estero), an mois de Janvier 1899." (S. V.)

PALAMEDEIDAE.
4011. Chauna cristata (Swains.).

Xehrkorn, p. 241
; Ihering, p. 278.

Nomvulgaire : Ghaja

r? La Plata (Buenos Aires), 18. .\i. 1882 (B. W. White).

f? ? Est. S. Martino, Monte, prov. de Buenos Aires, 14, 15. i. 1897 (Paul

Neumann, Nos. 115, 116).

? La Soledad, 22. i. 1899 (C. B. Brittaiu).

? Barracas al Sud, 22. x. 1903 (F. M. I{«driguez, No. loOj.

S ? Barracas al Sud, 11. .k. 190,1 (S. Venturi, Nos. lo8, 109).
" Le Chaja fait son nid enorme an milieu du '

Camalatal,' loin des rives. Les

cent's sent d'un blauc jaunatre sale. Les divers oeufs que j'ai recueillis mesurent

77—87 X 54—57 mm. An Chaco, le Chaja est la sentinelle avanede des ' Tolderias
'

des ludiens." (S. V.)

ARDEIDAE.
401. Ardea cocoi L.

Ihering, p. 274.

Xom vulgaire : Garza mora.

(? Est. S. Martino, Monte, prov. de Buenos Aires, 17. i. 1897 (Paul Neumann,
No. 111).

S ? Barracas al Snd, 21. .v. lOul, 10. viii. 1002 (S. Venturi, Nos. Inl, 738).
" A Ceres, au nord de Santa Fe, j'ai tronve nu nid fait dans un Cerens

(' Cardon ') pUxnte comme defense au bord d'une cloture en fil de fer et a pen de

distance des maisons. Compose de branches h 1 ra. 50 cm. dn sol, le nid coateuait

deu.x petits. 11 n'y avait ni lagunes ni marais dans le voisinage." (S. V.)
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4n2. Leucophoyx candidissima (Gm.)-
Nomvulgaire : Jlirasol.

3 ad. Est. S. Martino, Monte, proviuci' de Buenos Aires, dec.^anvier (Paul

Nenmaiin).

? ad. Barracas al Sud, 22. ix. lODl (S. Venturi, No. 1).
" Autrefois si abondant, ce heron est aujourd'imi tres rare. Ainsi que I'espece

suivante, ii se retire, au printemps, aux '

garzales
'

: eudroits paisihles de I'interieiir

on lies du Parana, oil ces oiseanx se rennisseut par inilliers pour nidifier." (S. V.)

4u3. Herodias egretta (Wilson).

Xehrkorn. p. 274 : Ihering, p. 274.

Nomvulgaire : Garza blanca.

c? ? Barracas al Sud, 23. xii. 190U, IT. viii. 1902 (S. Venturi, Nos. 4, 470).
"Oelle-ci et I'espece precedente tapisseiit leuv nid interieurement de longnes

plumes qui leur croissent ii I'epoque des amours et qu'elles s'arrachent elles-memes.

Cette particularite est biea coanue des chasseurs de herons, mais les plumes ainsi

obteuues n'ont que pen de valeur." (S. V.)

404. Nycticorax tayazu-guira (Vieill.).

Xehrkorn, p. 231
; Ihering, p. 274.

Xoms vulgaires : Bruja ; PSjaro yagua.

i ? ad. La Soledad, G. xii. 19U1
((_'.

B. Brittain, Nos. I07, 109).

2 (?(J ad., 2 ? ? juv. Barracas al Sud, 11, 17. x. 1899 (S. Venturi, Nos. 0, 7,

8, 9).
" Ce heron se reunit anx aufres esjteces jioiir nidifier. Les teufs sont d'nii

verdatre pale. Deux reufs de ma collection mesurent .54 x 34 ram." (8. V.)

400. Syrigma cyanocephala (Vieill.). (PI. IIL Fig. 14.)

[S'/r/c/ma sibilatrix (Temm.).]
Nomvulgaire : Chiflon.

2 SS .ad. Mocovi (Chaco), 18. ix., 7. x. 1903 (S. V'enturi, Nos. 5, 851).
" Cette esp^ce de flute vivante nidifie comme les colombes, c'est-it-dire elle

r6unit quelques branchettes croisees sur utie branche d'arbre liorizontale a

o—fi metres de hauteur. La I'emelle pond quatre rent's que I'on voit au travers

ilii nid, d'un bleu clair et converts de petites taches violacdes et brunes. Dimen-
sions : 48—49 X 35 mm." (S. V.)

«

406. Butorides striata (L.).

Nehrkorn, p. 2ol
; Ihering, p. 275.

Nomvnlgaire : Garcita.

2 t?f? La Soledad. 19. ii. 1890, 29. xii. 1901 (C. B. Brittain, Nos 129, 129a).

c? ? ad. Est. S. Martino, Monte, province de Buenos .'^ires, 11, 12. i. 1897

(Panl Neumann, Nos. 10, 98).

? ad., c?.jnv. Barracas al Sud, 2. ii. 1901, 0. x. 1901 (S. Venturi, Nos. 13, 14).

? ad. Mocovi (Chaco), 27. ix. 1903 (S. Venturi, No. 835).
"

Espfece commune (pii, a Barracas al Sud, niche sur les arbres f'ruitiers des

jardins et, an Chaco, anr les arbres des bords des marais. Elle pond ([Uiitro oeuf's

d'uQ bleu verdatre pale qni mesurent 35—41 x 26-5 —30-5 mm." (S. V.)
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407. Ardetta involiicris (VieilL). (PI. III. Fig. 5.)

Nehrkorn, p. 232
; Ihering, p. 275.

Nomvulgaire : Garcita.

<?c? ad. Est. S. Martino, Monte, province de Bnenos Aires, 27. xii. 1896 (Paul

Neumann).
? ad. Lngnna de Malviuas, Tucninan, :38(_i m., .M. iii. 19t(2 (L. Dinelli, No. 720).

cJ ad. Barrauas al Sud, 31. ix. 1903 (F. M. Kodriguez, No. 88).

? ad. Barracas al Sud, 23. xi. 1898 (S. Venturi, No. 3).

? ad. San Vicente (province de Buenos Aire.s), 13. xii. 1900 (S. Venturi, No. 2).
" J'ai truuvd des nids de cetre espece a Barracas al Sud ainsi qu'au Chaco.

La femelle pond sur quelqnes morceaux de jouc presque a fleur d'eau. Lea deux

oeufs sont d'nn vert clair, qui change en jaunatre avec le temps. Dimensions :

33—35 X 23o—25 mm." (S. V.)

40S. Tigrisoma marmorata (\ieill.). (PI. ill. Fig. 13.)

Nomvulgaire : Oku : Garza Colorado.

c? ad. Barracas al Sud, 14. vi. 1901 (S. Venturi, No. 10).

Cat exemplaire ne s'accorde pas avec la description de Salvadori (Cat. B. Brit.

Mas. xxvi. p. 196). II est tres grand —aile 345 mm.—mais les vermiculations du

dos et des axillaires ne sont pas plus fines que dans les exemplaires du nord ; il
}'

a

une ligne de plumes sous les yeux. Je ue crois pas que les formes de Tigrisoma
soient bien comjirises i'l [iresent.

" Oiseau tres conuu par son cliaut, qui ressemble au mugissement d'un gros

veau. Je Tai cliasse plusieurs ibis au bord des ruisseaux de Barracas al Sud, et

il n'est pas rare au Chaco. II nidifie a Pextremite des hautes branches, tant en

pleiue ibret et loin de I'eau que sur les arbres qui croissent au bord des ruisseaux.

Le nid, fait avec des branches et de la paille, contient deux ceufs d'un bleu clair,

saupoudres de petites taches violacees et brunes, snuvent presque invisibles.

Dimensions : 67—61 x 42—45 mm." (S. V.)

409. Botaurus pinnata (VVagl.).
Nomvulgaire ; Okd.

c? ? ad. Barracas al Sud, 18. v., 14. vi. 190l (S. Venturi, Nos. 11, 12).

(J ad. Mocovl (Chaco), 2. x. 1903 (S. Venturi, No. 850).
" Je n'.ai jm obtenir d' ceufs de cette espece, (]ui n'est pas rare dans le^ joncs de

Barracas al Sud et du Chaco." (S. V.)

CICONIIDAE.

410. Tantalus americana (L.).

Mjirtiria amurkaiin Linnaeus, Si/st. Xat. x. i. p llU(17.'iS —
Br.usilia) ;

cf. Hellmayr, ffec. HpU.

Tijp. (AMi^ Ijuf/ei: A/c. .\xii. 3) p. 7I(».

Tantalus locuhilnr Linnaeus, Siist. Nat, x. i. p. 240 (1706
—Amerique merid.), et auctorum !

Nehrkorn, p. 21)4
; Ihering, p. 27(5.

Nomvulgaire : Tuynyii ou Hablador.

i ? Barracas al Sud, 21. xi., 1 xii. 1901 (S. Venturi, Nos. 105, 107).
" Cette espece est commune dans les raarais, oil elle arrive au printem])s.

Les Indiens m'ont toujours assured qu'elle nichait dans les marais, mais ils la

confondent, peut-etre, avec I'espfece snivaute." (S. V.)
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411. Ciconia maguari (Gm.).

Ardea Maguori Gmelin. Siisl. .Xnt. i. 2. p. i)23 (1789 —"in America, praesertim Brasilia "^ex
Brisson).

Eiij-eiiura moffunri {\) Sharpe, Cirt. B. Brit, .l/i/,s. .x.vvi. p. 297.

Ihering, p. '216.

Xom vulgaire : Ciguena.

cJ ? ad. BaiTiicas al Snd, ;i, In. viii. lliOl ( S. Veiituri, Nos. lln. 111).

41-,'. Mycteria mycteria (Liclit.).

(Mycteria americana auctorum. non Linnaeus 175^ 1 Cf. supra : Tunlalun iimerhuui'i).

Ciconia nit/rtei'ia Lichtenstein, IVr:. Douhl. Samml. Berlin p. 76 (1823 —Sao Paulo. Cf. Hellmayr.
Rev. Sptx Typ. p. 711).

Ihering, p. 276.

Xom vulgaire : Tuyuyii coral.

" An Chaco cet oisean niche snr les '

Qnelirachos colorados
'

les jilns Hants.

Pour trouver le nid, il fant se fixer a la direction de son vol qnand il emporte
du materiel de coustruction, car I'arbre eln est parfois k plnsienrs kilometres dans

la foret. Un nid que je tronvai le 10. x. 1904 fut 20 metres an-dessns dn sol et

contenait un seul a'uf d'un blanc sale nn pen plus gros que celni du c^'gue. II

('tait tres volumineu,\, et forme de grosses branches, de bone et de pailie." (S. V.)

PLATALEIDAE.

413. Ajaja ajaja (L.).

Nona vulgaire : Espatula.

(? ad. Barracas al Snd, 21. .x. 1901 (S. Ventnri, No. 25).

? ad. San Vicente, province de Buenos Aires, 21. ix. 1899 (S. Venturi, No. 19).

IBIDIDAH

414. Molybdophanes caerulescens (Vieill.).

Xomvulgaire : Banduria mora.

(? ? ad. Barracas al Snd, 22. v., 1. vi. 1901 (S. Venturi, Nos. 17, 18).

415. Plegadis falcinellus guarauna (L.).

Nomvulgaire : Cuervo.

cJ ad., c? juv., ? juv. Barracas ;il Siul, 31. x., lu, IT. ii. 1901 (S. Venturi,

Xos. 20, 22, 26).

d juv., ? ad. Laguna de Malvinas. 380 mfetres, Tncumau, 23, 31. iii. 1902

(L. Dinelli, Nos. 1716, 1721).

41(1. Phimosus nudifrons azarae Berl. & Hart.

Phimasus azarae Berl. & Hrirt., Nor. /Cuui , l;iu2. p. 12:i (Paragu:iy & Argentina).

Nomvulgaire : Cuerbo.

(?<J ad., ? jnu. Barracas al Sud, 28. xii. 1900, 7. iii., 31. x. 19(il (S. Ventnri,

Nos. 23, 24, 27).

E.st. S. Martiuo, Monte, Buenos Aires (Paul Neumann).
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CARIAMIDAE.

417. Cariama cristata (L.).

Xom vulgaire ; Chuiia de patas coloradas.

" Get oiseaa si commiin dans les plaiues du nord de la Repnblique Argentine
se trouve aassi sur les montagnes jusqn'k uae altitude de 20iJ0 m. II nidifie sur

de grosses branches d'arbres, et au milieu da aid il i'ait, provision d'nne gninde

<|uautite d'ordures qui servent de lit aux unit's. La ponte est de deux anit's blancs,

opaques, saupoudres de quelques taches de couleur cannelle fence et d'antres d'un

brun tres pale. On trouve des ceufs frais au commencement dn mois dc dccemljre.

Dimensions : 62 x 46 mm." (S. V.)

418. Chunga burmeisteri (Hartl.).

Noms Tulgaires : Chuiia negra : Chuiia.

? ad. Tapia (Tucuman), 700 m., 12. ix. 1902 (S. Venturi, No. 755).

cT Rioja, 1. xi. 1895 (Alberto Carreras).

? Salta, 800 m., 30. v. 1903 (L. Dinelli, No. 3539).
" Le ' Chuna negra' a les memes coutnmes que le Cariama cristata, mais on

ne le trouve pas sur les montagnes dlevees. La ponte est de 2 oeufs rougeatres
avec de grandes taches ferrugineux fonce, plus denses au pole obtus. Dimensions :

52 X 46 mm. La fin dn mois de decembre est I'epoqne favorable pour la recolte

des a'ufs frais. Tant pour cette espece que pour la pr^c(5dente il est tres difficile

de faire abaudonner le nid k la femelle qui couve." (S. V.)

ARAMIDAE.

419. Aramus scolopaceus scolopaceus Vieill.

Nehrkorn, p. 206
; Ihering, p. 288.

Noms vulgaires : Carau, Cario.

cJ? ad. Est. S. Martino, Monte, pmv. de Buenos Aires, 1, 29. i. 1897 (Paul

Neumann, Nos. 21, 303).

S Barracas al Sud, 25. v. 19nl (S. Venturi, No. 15).

? San Vicente, prov. de Buenos Airrs, 13. \ii. 1900 (S. Venturi, No. Itij.

" Get oiseau nidifie au bord des marais et des lagunes, tant dans les
' Ponrr^s

'

des hautes herbes, qu'il brise et entrelace, que sur les arbres voisins. Dans ce dernier

cas le nid est fait avec des ' camalotes
'

et des herbes qui forraent une masse

grosse et compacte. II contient de 5 a 7 teufs d'un jaune cendre avec des taches

violacees et brunes peu apparentes, parfois r^unies au pole obtus ; d'antres exem-

plaires ont des lignes en zigzag sur toute on partie de la surface. Les dimensions

des cinquante et (pielques cent's que jai recueillis varieut entre 59 x 43 et

71 X 47 mm. Au Bresil cette espece parait pondre des ceufs plus petits. Au
Ghaco on trouve des ojufs du ' caran

'

pendant tonte I'anuee, excepte a I'^poque
de s^cheresse

; les cent's d'6te et d'automne sont generalemenr plus gros que ceux

de printemps." (S. V.)

PARRIDAE.

420. Parra jacana L.

Nehrkoin, p. 211 ; Ihering, p. 289.

Nomvulgaire : Gallito.

c? ad. La Soledad, 18. xii. 1898 (G. P.. Brittain).

(J ad. San Vicente, prov. de Buenos Aires, 13. xii. 1900 (S. Venturi, No. 637).
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? ad. Saladillos, prov. S. Estei-o, 1-4. xii. 19i)ii (S. Veiitnri, No. fiSS^).
" Eiiler a tres bieu decrit le iiid et les oenfs de cette.espece. Leg dimeusioas

d'liue s6rie dans ma collection souf L's —3i; x "^1 —23 mm.", (S. V.)

CHARADRIIDAE.

4','1. Ptiloscelis resplendens (Tsch.).

(?t? ad. Laiiiiiias (iniudes, pres de Tiiciimaii, 4500 m., o. ii. I'.m:',, Laniu,

Tucuman, 4000 m., Iv!. ii. l',lo3 (S. Veotiiri, Xos. SO',', 803).

cf ad. Los Cienegas,Tacumau,::i500 m., 23. ii. 1903 (L. Diiielli, No. lOTCi).

"En fevrier 1903, Monsieur Diuelli trouva uo nid de cette espece a 4400 m.
d'altitnde dans les montagnes de Tucnman : il

}• avait 4 ceul's brises par snite d'une

forte grele. Le nid 6tait a deconvtrt daus une simple depression du sol
; les ojiifs

piriformes etaieut d'nne couleur gris olivatre et fort taches de brun et de cauuelle

fence." (S. V.)

422. Belonopterus cayennensis (Gm.j.

Nehrkorn, p. 218
; Ihering, p. L".H).

Xom vulgaire ; Teru-tero.

cJ ? Barracas al Sud, 14. ix. 1898 (S. V., Nos. 585, 590).
" Les dimensions des cenfs varient entre 45 —48 x 32—34 mm." (8. V.)

423. Belonopterus chilensis (Molina).

(J ad. Chnlmt, Valle de Lago Blanco, Patagonie, 2. ix. 1901 (J. Koslowsky).
? ad. Uarpintevia (S. Juan), 7. iii. 19o2 (S. Ventnri, No. 691).

Je crois qu'on ponrrait regarder cette forme comme sons-espece de B. caijen-

nensis.

424. Oreophilus ruficollis (Wagl.).

Nomvulgaire ; Cborlo cabezon.

S^ ad. Barr;i.cas al Snd, 7. iv. 1899, 10. vi. 1901 (S, Ventnri, Nos. 598, .509).

d ad. Barraras al 8nd, 14. v. 19o3 (S. Ventnri, No. lo4).

? ad. Chubut, Valle del Lagu Blanco, Patagonie, 25. xi. loiil (.J. Koslowsky).

425. Zonibyx modestus (Licht.).

Charadriu^ modestu.'i Lichtenstein. t'erc. Dunhl. Bfrli/i p. 71 (Montevideo).
Xomvulgaire : Chi>rlii caiielj.

cJcJ ad. Barracas al Snd, 27. ix. Is90, 1.5. viii. 1902 (S. Ventnri, Nos. 591, (ilS).

¥ jnv. Ushnaia, Tierra del Fnego, 20. ii. 1898 (8. Ventnri, No. 40).

426. Haematopus palliatus Tcmm.

Nehrkorn, p. 212
; Ihering. p. 21iO.

''
J'ai tronvd les ten Is de cette espece sur les dunes des cotes de I'Atlantiqne

pres de Mar Cliiqnita (Bncnos Aires)." (S. V.)

427. Aegialitis collaris (Vieili.).

Nehrkorn, p. 215
; Ihering, p. 290.

Notn.s vulgaires : Chorlo, Chorlito.

cJ Barracas al Sud, 10. xi. 1S9S (S. Ventnri. No. .595).

<S ? pres de Tucuman, 456 m., 12, 26. iv. 1899. L. Diuelli coll.

" Le femelle pond ses leufs snr les sables des bords dn Parana et des lagunes

de I'interieur. Dimensions des ceufs : 28—30 x 21—22 mm." (S. V.)
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428. Aegialitis falklandicus (Lafh.j.

"?" ad., S jiiii. Hai7acas al Siul, 1:5. ii. lOUl (S. Veutiiri, Nos. 593, ."i'.M).

"?" ad. liiillia Blaiica, 8. x. 1899 (S. Venturi, No. 592).

? jnv. Barracas al Sud, 10. vi. 1903 (F. M. Kodnguez).

429. Charadrius dominiciis dominicus P. L. S. Miill.

Nomvulgaire : Chorlo pampa.

? ? Barracas al Siul, 25. x. 1898, 14. xi. 19ill (W. Venturi, Nos. 587, 589).

43(1. Tringa canutus L.

? ad. Barracas al Slid, 1. xi. 19ill (S. Venturi, No. 015).

431. Heteropygia maculata (Vieill).

cJ ? ¥ Barracas al Sud, 11. ii. l9Ul (S. Veuturi, Nos. (JKi, <)17, 025).

432. Heteropygia fuscicoUis (Vieill.).

Xom vulgaire : Carachilla.

c? ? Barracas al Sud, 10. v. 19(11, Id. ix. 19(i2 (S. Venturi, Nos. 028, 739).

? Mocovi (Oiiaco), 18. i. 1904 (S. Venturi, No. 992).

433. Bartramia longicauda (Beclist.).

Nomvulgaire : Batiti'i.

cj Est. Wilde, province de Buenos Aires, 30. ku. 1900 (S. Veuturi, No. OdO).

? Barracas al Sud, 20. xii. 19U1 (S. Venturi, No. 601).

434. Calidris arenaria (L).

(? ad. San Vicente, province de Buenos Aires, 1. i. 1'.miO(S. Venturi, No. 014),

435. Tringites subruficollis (Vieill.).

? ad. Barracas al Sud, 14. vi. 1899 (!) (S. Venturi, No. 0(10).

436. Steganopus tricolor ( Vieill. j.

(/'//alnrop/is nihoni Sabine et auct. mult.).

S ? Barracas al Sud, 7. x. 1901, 13. i.v. 1902 (S. Venturi, Nos. 6o5, 740).

437. Helodromas solitaria solitaria (Wilson).

Nomvulgaire : Chorlo.

(J?¥ Barracas al Sud, 4. x. 1900, 11. i. 1901, 23. iii. 1902 (S. Venturi,

Nos. 129, 608, 009).

438. Tetanus flavipes ((im.i.

Nomvulgaire : Pata amarilla

S ? Barracas al Snd, 14. xi. 1898, 2. i. 1902 (S. Venturi, Nos. ClO, Oil).

¥ Lagnua de Malvinas, Tncuinan, 380 m., 24. iii. 1902 (L. Dinelli, No. 1718).

¥ Est. S. Martino, Monte, jirov. de Buenos Aires, 11. i. IS97 (Paul Neumann).
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4:3'.i. Totanus melanoleucus ((im.).

Xom vnlgiiire : Choiio real.

cJ ? Barrac-as al Snd, 5. vi., 25. xi. I'.iiil (S. Ventnri, Nos. 612, OKi).
? Lasjniia fie Malvinas, 38u ni., Tmnnian, 31. iii. 1902 (L. Diuelli, No. 1722).

44U. Gallinago paragiiaiae ( Vieill.).

[GalUiiago parar/iKiiai- Vieillot. ISKi, et (i . freiiulu Fjichteustein, 1823, ne soiit pas diffi'rents. Cf.

Berlepsch, Jnurn. f. Urn. 1887. p. .SO.—E. H.]
Xehrkorn, p, 214 : Ihering, p. 292.

Xom viilgaire : Becasina.

SS'i ad. Barracas al Snd, 10. x. IS'.J'.i, 11. x. lOiMi, 11. iii. l!li)l (S. Vciitiiri,

Nos. 621, 622, 623).

c?c? ad. Barracas al Snd, 16, 21. vii. 19n3
( F. M. Rodriguez, Nos. 114, 114a).

Pnllns : Barracas al Snd, 2. xi. lOdl fS. Ventnri, No. 619).

cJ ? ad. Lagnua de Malviuas, Tncumau, 38ii m., 22. iii. 1902 (L. Diaelli,

Nos. 1705, 1712).
" J'ai trouve les nids de cette Wcassiii" dans les marais dc Barracas al Snd

et dn (,'haco, depnis le mois d'octobre jiisqn'eii mars. Dimeiisious de sept leiifs

;57-5— 42 X 27—30 mm." (S. V.)

441. Himantopus melanurus Vieill.

NomTulgaire : Tero real.

? Est. S. Martiuo, Monte, province de Bneuos Aires, 27. xii. 1897 (Paul

Neumann).
S ? Barracas al Snd, 14. viii. 1899, 19. xi. 1901 (S. Ventnri, Nos. 584, 586).

S ¥ Rio Sali, Tncnman, 450 m., 17. v. IQOl (L. Dinelli, Nos. 1173, 1174).
" Un uid que je trouvai prfes de Bahia Blanca le 23. x. 1899 contenait quatre

cent's qui ne sont pas tons piriformes. Dimensions: 42'5 —43 x 3r5mm." (S. V.)

442. Eostratula semicoUaris (Vieill.).

Xehrkorn, p. 218
; Ihering. p. 2',13.

Nomvulgaire : Agachona.

i ? Barracas al Snd, 17. ix. 1899, 23. vi. 1900 (S. Ventnri, Nos. 620, 624).

(J (J 2 Laguna de Malvinas, Tncnman, 380 ra., 22. iii., 25. iv. 1902 (L. Dinelli,

Nos. 1704, 1708, 1726).
" Mceurs et nidification conime cliez GuUinyn /ki ray tut inf. La femelle pond

2 cenfs de 34—37 x 23—24-5 mm." (S. V.)

THINOCORYTHIDAE.

443. Thinocorus orbignyanus (ieofl'r. & Less.

c??('orro Parallon et Lagnna alta, Tncnman, 4500 m., 6, 14. ii. 19(»3

(S. Ventnri, Nos. 894, 935).

c? Cnmbre calcba(inies, Tncnman, 4700 m., 7. ii. 191)3 (L. Dinelli, No. 1912).
" Monsieur 15ndin a tnuivc nn nid de cette esp^ce an mois de Janvier, ii 4300 m.

d'altitnde, ii la Cnmbre calcbaquies, Tncnman. Le nid (5tait fait dans nn ])ctit trou

dn sol, ])eut-etre naturel. Les 3 lents piriformes etaient d'nn cendre olivutre

saupoudres de petites taclies brunes et caunelle fonce." (8. V.)
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444. Thinocorus rumicivorus Eschsch.

Nomvulgaire : Cliorlo agacbou.

(?(? ? Barraoas al Siid, 3. xii. 1899, 4. vi. Ifiol (S. Veiitiiri, Nos. (>0-^, <;i)3, 004),

(J ad. C'lmbut, Valle del Lao^o BiaiK'o. Patagonia, 2~. ix. lyol (Julius

Koslowsky).

LARIDAE.
44.">. Phaethusa magnirostris (Liclit.).

Nehrkorn, p. 220 ; Ilierinsr, p. 293.

Xomvulgaire : Martin pescador ou Gaviota.

t? Bavracas al Sud, 16. xi. 1902 (S. Ventnri, No. 758).

c? San Vicente (Clhaco), 30. x. 1903 (S. Ventnri, No. 902).

¥ Puerto Ocampo, 27. ix. 1903 (S. Ventnri, No. 837).
" Cette esjjece abonde non seulement a Buenos Aires, inais aussi dans tout Ic

Rio Parana et ses affluents
;

on la trouve 6galement dans les grandes lagunes de

I'interieur (Mar Uhiqnita : Cordoba). J'ai decouvert, le 15. ix. 19o3, beaucoup de

nids snr les bancs de sable en i'ace de Bella Vista (Gorrientes), on elle pond au

milieu d'autres esjieces d'liirondelles de mer. Les oeufs, dont il y avait deux ou trois,

sont jaunatres ou cendres, avec de grandes taches cendre Ibnce et snr celles-ci

d'autres plus petites d'un brun-rouye. Dimensions: 40 —51 '5 x 35—37 mm."

(S. V.)

440. Gelochelidon anglica (Mont.).

(? ad., ¥ ad. Barracas al Sud, 18. ix. 1904 (S. Ventnri, Nos. Inll, 1012).

c? juv. Barracas al Sud, lo. ii. 1903 (S. Ventnri, No. 788).

447. Sterna hirundinacea Less.

Nehrkorn, p. 220
; Ihering, p. 293.

Noms vulgaires ; Gaviotin, Gabiotin, Golondrina de mar.

"J'ai trouve ses nids dans I'ile Leones ii rembonchure du Rio Santa Crnz, et

j'ai reou des tfnfs pris dans les iles Orcades du Sud. lis sont d'un vert jaunatre,

tacbetes de brun et noir, et mesurent 43 —44 x 33 mm." (S. V.)

448. Sterna trudeauii Andub.

(?c? ¥ ad. Barracas al Sud, 30. ix. 1899, 2. vi. 1901, 3. xii. 1902 (S. Veuturi,

Nos. 633, 634, 706).

cJ ¥ Barracas al Sud, ix. 1903 (F. M. Rodriguez, Nos. 44, 44a).

J' Est. S. Martino, Monte, prov. de Buenos Aires, 2. i. 1897 (Paul Neumann).

449. Sterna superciliaris Vieill.

Nehrkorn, p. 222 ; Ihering, p. 294.

Nomvulgaire ; Gaviotin (C'est le nom de toutes les hirondelles de mer).

(S ¥ ad. Mocovi (Chaco), 9. xi. 1903 (S. Venturi, Nos. 912, 913).

(? Barracas al Sud, 10. xi. 1902 (S. Venturi, No. 759).

"Au mois de septembre 1903 je trouvai les nids de cette espece sur les bancs de

sable du Rio i'aranii, en face de Bella Vista. Dimensions : 30—44x24 —25 mm."

(S. V.)
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450. Rhynchops nigra cinerascens (Spix).

Cf. Xiiv. X'xiL 1902. p. l.'i'i : Hellaia3T, Riv. Sjj/x'a Tt/pen, p. 71fj (Rhijnrhojiy nulitniini luictrjrudi).

Nehrkorn, p. 22! ; Ihering. p. 2',I4,

Xom vulgaire : Rayador.

dS&d. San Vicente et Rio Amores (Ohaeo), 11. xi. 1903 (S. Ventnri,

Nos. 915, 91(i).

Ces exemplaires sont typiqnes, les couvertnres inferienres des ailes ^tant

fonoees, et les rectrices noinitres avec d'etroites bordiii'es lilanclifitres. Ailes 355

et 373, mandibule inferienre 00 mm.
" Le Bec-en-ciseaux nidifie anx memes endroits que le Plinefasa mntimroxfrix

et a la memelipoque. Les trois cenl's sont d'une coloration tres varial)le en ce (pii

concerne les taches. Dimensions : 4'5 —46'0 x 30 —34 mm." (.S. V.)

451. Rhynchops intercedens Saimd.

Cf. Cul. B. Bril. MuK xxv. p. 156
; Hellmayr, Nov. Zool. l'J08. p. 102.

Ad. Est. 8. Martino, Monte, prov. de Bnenos Aires, 1897 (Panl Neumann).

S ? Avellaneda, 16, 17. xii. 1904 (F. M. Rodriguez, Nos. 273, 273a).

Ces deax exemplaires sont adultes. Les couvertnres inftirieures des ailes sont

blanches, les rectrices laterales blanches, seulemeut les tiges et nne ombre dn

cote interne des barbes sont obscures. Le male est beancoup ])lus grand que la

femelle : aile 412, mandibule inferienre 125, sujK'rieure lOn (aile de la femelie 380,

mandibnle inferienre endommagee, superieure 75 mm.). Les exemplaires de Goyaz
mentionn^s par Monsieur Hellmayr {Nov. Zool. 1908. p. 102) ont les couvertnres

inferienres des ailes teint(5es de brunatre. lis sont aussi plus petits : S
,

aile 393,

mandibule superieure 82, inferienre 90 mm.

452. Larus cirrhocephalus Vieill.

Nehrkorn, p. 223
; Ihering, p. 295.

Nomvulg.aire : Gaviota.

S ? jnn. Barracas al Sud, 22. xi. 1900, 25. iii. 1901 (S. Venturi, Nos. 029, fi35).

453. Larus maculipennis Licht.

Nehrkorn, p. 22S
; Ihering, p. 295.

Nomvulgaire : Gaviota.

cJ? ad. Barracas al Sud, 4. x. 1899, 26. vi. 1901 (S. Venturi, Nos. 630, 031).

tJ fere ad. Rio Sali, Tucuman, 450 m., 22. vi. 1901 (L. Uinelli, No. 1107).

c? fere ad., ? ad. (veste hiem.) Barracas al Sud, 16, 26. v. 1903 (F. M. Rodriguez,

Nos. 107, 107a).

"Aumois de novembre 1896 j'ai tronv^ iilusieurs nids de cette espece et de

la precedente dans les immenses marais voisins de Bahia Blanca. Je recueillis

les (eufs, mais n'ayant pu me procurer d'oiseanx, je ne suis pas en etat de les

attribuer ii I'une on I'autre espece." (S. V.)

454. Larus dominicanus Licht.

Nehrkorn, p. 224 ; Ihering. p. 29.').

Nomvulgaire : Gaviota.

cJfere ad., cj ? jnv. Barracas al Sud, 21. viii. 1899, 8. i. 1903, 17. i. 1904

(S. Venturi, Nos. 632, 636, 1018).
" Le 17. xi. 1900 j'obtins j)res d'Ajo, uu bord de rAtlaMtic|ue, \\n nid avec deux

oeufs de cette mouette. Dimensions : 07 x 49 et 77 x 5o-5 mm." (S. V.)
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STEUCOKAUIIDAE.

455. Megalestris chilensis Bp.

c? Bai-racas al Siul, 18. ix. I'.iol
(>^. Veuturi, No. lOKl)-

TUBINARES.

45('). Diomedea melanophrys Temiu.

Nehrkorn, p. '228 ; Ihering, p. 2'J6.

"Nidifie egalenient k I'llt; des Etats (Stateu Island). Uu ufnf qne j'ai obteiin

de lii, pris le 4. xii. 19i)2, est blanc avec (]n(il(iues taches rosacees d'innom-

brables points violacc-lbnci' plus uumbreux a la partie posterieuve. Uimensioiis :

103 X G6 lum." (8. V.)

457. Daption capensis (L.).

"Presque toutes les aunees ou chasse (jiielipies exemplaires de cette espece a

Barracas al Suil. Uii ceiif (pie j'ai reru des ilea Orcades (South Orkney Islands)
comme apparteuant a J>. capensis est blanc et mesure 0U"3 x 43-5 mm." (S. V.)

Monsieur Nehrkorn, Kutalog der Eiersammlung , p. 227, No. 3189, donne les

mesnres d'nn ceuf corame 3.S x 30 mm., et comme locality La Nouvelle-Zelaude —
sans antorite ! Nous avons dans la collection a Tring trois autres oeufs de cette

espcce : deux pris aux iles Orcades par Monsieur R. C. Moseman, qni mesnrent

01-4 x 4U'5 et 59'6 x 4r4, et nn autre trouvii aux iles Crozet par Monsieur Koren,

qui mesure 63'3 x 43 mm. II eat done evident que celui ducrit par Monsieur

Nehrkorn ne ]ieut pas etre I'leuf de Ikij/tion capciiais. U'ailleurs Daption capensis
ue nidiiie pas dans hi Nouvelle-Zelande.

PYGOPODES.
468. Aechmophorus major (Bodd.).

Ihering, p. i%.
Nomvulgaire : Maci.

cJ ? ad. Barracas al Sud, 17, ix. 1000 ; <S juv. Barracas al 8ud, 3. vii, 1901

(S. Veuturi, Nos. 646, 645, 643).

"Aux mois d'aoftt et septembre il niche an Chaco en faisant son nid sur les

' camalotcs.' Les ceufs sont Verdatrc ciair." (S. V.)

459. Colymbus americanus (Garnot).

I'lidiei'jis amcricuniis Qaruot, Vi'i/. Oiquille, Zuul, i, p. ij'j9 (1826
—

Chili, Bru'nil) ; Podicqig rollundi,

auct. mult. : errore I

Nomvulgaire : Chuniuco.

c? La Soledad, 4. iii. 1902 ((J. Brittaiu, No. 169).

cJ ad. Ignacio Correos, province de Buenos Aires, 5. is. 1898 (S. Veuturi,

No. 644).

(^, ¥, (J juv. Barracas al .Sud, 23. xii. 1900, 6, 13. vi. lonl (S. Veuturi,

Nos. 647, 649, 650).

c? ad. ! ? juv. Laguna de Moliiuis, 3.s(j m., pres dc Tucuman, 1. xii, l'.i03

(L. Kinelli, Nos. 2964, 2967).

17
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" Monsieur Uinelli m'informe (^110 cet. oiseaii construit son uid flottaut aveC

lie phuites a(Hiatii[ues macerc'es, le fond etant environ 10 cm. au-dessus de I'ean.

Tantut le nid est cache au milieu des '

pajas totoras,' tantot il se tronve an liord

des joncs. En quittaut le nid Foiscau couvre soignensement les ceufs avec les

detritus ([ui se tronveut a I'entour. La ponte est g^neralement de sept a'ufs

allonges dont les poles sont iires<jue egaux : leur couleur est uu bleuatrc clair

avec une couche calcaire blancbatre sur presque toute la surface de IVeuf.

Dimensions : 41 —4u x 2'J —31 mm." (H. V.)

4f')0. Colymbus calipareus (Less.).

c? Chubnt, Valle del Lago Blanco, Patagonic, 15. xi. 1900 (Jnlius Koslowsky).

? jnv. Viedma (Rio Negro), 3. x. 1SU9 (S. Venturi, No. 041).
" Monsieur Bndin, de Tucuman, a observe un couple de cette especc dans une

lagune des C'umbres calchaqnies, ii 4300 ni. d'altitude. La lagnne etant d(.'i)ourvue

de vegetation, il put tres bien voir le uid Hotter sur I'eau, et observer les gestes de

la mere." («. V.)

461. Podilymbus podiceps (L.).

5 ad. Barracas al Sud, 11. xi. ls9T (S. Venturi, No. 648).

6 jnv. Barracas al Sud, 10. ii. 1901 (S. Venturi, No. 642).

SPHENISCIDAE.

462. Catarrhactes chrysocome (Forst.).

Nehrkorn, p. i40.

" C'est de I'ile de Auo Nuevo (pres de File des Etats) ([uo j'ai obtenu un

leuf de cette espece. 11 est blanc avec beaucoup de vermes reunies en forme de

couronne au pole aigu. Dimensions: 71 x 51 mm." (S. V.)

463. Spheniscus humboldti Meyen.

Nehrkorn, p. 240.

"
f:guleiuent de File de Ano Nuevo. Les ceufs que je possede sont Ijlanes,

prescpe lisses, et mesureut 72 x 61 mm." (S. V. 1

464. Spheniscus magellanicus (Forst.).

Nehrkorn, p. 241 ; Ihering, p. '297.

" De cette espece commune qn'on cbasse anssi h Mar del Plata, j'obtins des

ceufs il File Leones (Santa Vmz) oil les nids abondaient. Dimensions des a'ufs :

70—80 X 53—56-5 mm." (8. V.)

PALLIDAE.

465. Limnopardalus rytirhyuchus rytirhynchus (Vieill.).

Ihering, p. 28.o.

Nomvulgairc : Clalliuetu.

(? juv., ? ad. La Solcdad, 22, 25. ii. 1902 (('. B. Brittain, Nos. 104, 160).

f? ad. Barracas al Sud, 4. ix. 1899 (S. Venturi, No. 663).

? ad. Barracas al Sud, 12. v. 190l (S. Venturi, No. 680).

6 jnv., ? jnv. Barracas al Sud, 15. iii. 1901 (S. Venturi, Nos. 677, 681).
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" A Barracas al Sud, j'ai f ronvt- les nids de cette ]{;Vle et des antres esptces de

Limnopardaltts.
—L. i-ytirliiiiichm et macidatus niclieut dans la

'

saja brava
'

ii O-oO

on un metre de Lautcnr, in'i la paille est la phis touffue, et c'est avec ce materiel

qn'ils constrnisent leiir nid eu I'eutrelarant de tontes manieres. Celui-ci est tres

solide et contient 4—6 a'ufs blanc-rosace avec des taclies roussatres et grisutre pale,
en general beanc.onii plus denses an pole obtus. Dimensions: 36—41 x 28^
29-5 mm." (S. V.)

400. Limnopardalus nigricans (Vieill.).

c?ad. Posadas (Misiones), 13. ix. 1899 (S. Venturi, No. 1017).
Cette forme est bien distincte de L. njtirhjnchus. Je snis encliii a snjiposer

qu'elle ne constitne (pi'une simple sous-espece de L. ri/tirln/nrlius, mais dans ce

cas la distribution gi'ograpbique donn^e an Cat. B. x.xiii. pji. 30-32 ne serait

pas exacte.

407. Limnopardalus maculatus (Bodd.).
Ihering, p. 285.

Nomvulgaire ; Gallineta overa.

c?ad. Barracas al Snd, 17. ii. 1901 (S. Venturi, No. 672).

(? jnv., ? juv. Barracas al Sud, 4. iii. 1901 (S. Venturi, Nos. 685, 086).
" L'ceuf de cette espece est generalement plus spherique que celui de

L. rytirkijnchus ; les taches sont plus nombrenses, mais moins etendues.

Dimensions : 36-5—38 x 29 mm." (S. V.)

468. Eallus antarcticus King. (PI. III. Fig. 20.)

Nomvulgaire : Oallineta.

"
J'ai trouve deux nids de cette espece dans une lagunc de Barracas: ils etaient

l)lac.es dans une touife d'herbes ii 20 cm. au-dessns de I'eau, et contenaient quatre
teufs de ct)uleur crime rosace converts de petits points rouges plus deuses a

la partie posterieure, et de qnelques petites taches secondaires d'un gris pale.

Dimensions : 40 —42 x 28 —30 mm. Le premier leuf pondu d'un nid pris le

1. si. 1900 est pins petit : 34 x 25-.5 mm." (8. V.)

409. Aramides ypacaha (Vieill.).

NehrkorD, p. i()\
; Ihering, p. 285.

Nomvulgaire : Ypacaha, ou Ou;iscara.

S ? ad. Barracas al Sud, 25, 30. vi. 190l (S. Venturi, Nos. 068, 0^4).

5 ad. Mocovi (Ghaco), 7. x. 1903 (S. Venturi, No. 876).

? ad. r.arracas al Sud, 17. vii. 1903 (F. M. Rodriguez).

6 ad. La Soledad, 22. i. 1899 (0. B. Brittainj.

"Cette espece, dont le chant puissant
'

ypa-ca-ha
'

resonne si fort dans les

'

pajonales
'

de Buenos Aires et du Chaco, nidifie de la mememaniere que YAramus

scolopavem. La ponte est de 5 anifs d'une couleur creme rosace, converts de

taches rouges et brunes, et de grandes taches secondaires moiiis marquees.

Dimensions tres variables : 53—63 x 37 —39 mm." (S. V.)

47o. Aramides chiricote (Vieill.).

Nomvulgaire : Chiricote.

" Je n'ai rencontre cette esjiece que dans les epaisses el liaules forets dn Chaco,

et je crois qu'elle ne va jamais aux marais. Son chant est 'chiric6-te,' et elle le
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rqjcte jjliisicurs fois, coimiio r_vijacaL;i, notammeiit an lever ct an coucLer ilu soleil.

Cet oiseau uiche snr les arbrcs ii 3—4 metres de liauteur, emi)loyaut ii cet objet des

braiicbc's, dc la paille ct dc Tberbe. II pond 5 (cufs doiit la coloration est on tout

semblable a ceux de I'espice prcccdeutc. Dimensions : 5U—ol'u x 35—30 mm."

(8. V.)

4T1. Porzana albicoUis (Vieill.).

Xomvulgaire : Gallareto.

(?(? Sau Felipe (Tiicuman), n, ITj. xi. VMrZ (ex 8. Ventnri, Nos. TTo, TTCi).

c? 8an Felipe (Tuunmanj, 440 m., 'J. xi. l'.tU2 (L. Diuelli, No. 11151).

? Tauiailla (Tucumaii), lioO m., 11. xii. lOUl (E. Budin).

472. Porzana spiloptera I'tirnt'.

Piir:umi xjiiliijilcrd Duruford, ///As-, 1877. p. l'.)J. pi. 3 (Buenos Aire.s. —E.i Burincistcr MS.).

J ? Barracas al Snd, IS. vi. I'JOU (8. Venturi, Nos. GOii, 1013).

473. Creciscus melanophaius (Vieill.). (PI. III. Fig. 10.)

Nehrkorn, p. 'J03
; Ihering, p. 28G.

Xom vulgaire : Burrito silbiin.

c? ? Barracas al Snd, 10. xi. 1901 (S. Ventnri, Nos. 679, 1014).
" Pas rare ;i Barracas al Snd et an Nord, et j'en ai recolte beauconp d'leufs.

Dans qneliines ecbantillons les tacbes sont regulierement distribnees snr tonte leur

surface ; dans d'autres clles sont i)lns denses a I'nn ou ii Pautre pole. La ponte

uormale consiste en 5 (enfs, mais une fois j'ai trouve nn uid avec 9. Dimensions
;

29—33 X 23—24 mm." (S. V.)

474. Creciscus leucopyrrhus (Vieill.).

Ihering, v. p. .303.

Nomvulgaire ; Burrito.

3 6S,l ? Barracas al Sud, 23. vii., 11. x. 1900, 15, 30. viii. 1902 (8. Venturi,

Nos. 4.52, 070, 082, 683),

2 ? ? Barracas al Sud, 30. v., 11. vii. 1003 (F. M. Rodriguez, Nos. loo, IoQa).
"

Espece (?galement rencontree ii Barracas al Snd. Ses leui's sorteut de la

normale parlenr conleur nuiformement blanche, pas luisante. Les nids des Creciscus

se distinguent de ceux des antres Eales par leur forme presque sphericpie ;
ils sont

composes d'herbes et tonjonrs places a uu endroit jilus eleve que le niveau normal

des graudes crues. Leur entree est situee »ur le cote. Dimensions des teul's i

31—37 X 23—27 mm." (8. V.)

475. Gallinula chloropus galeata (Llcbt.).

Nehrkorn, p. '204
; Ihering, p. L'87.

Noms vulgaires ; Gallineta
; PoUoua.

i ? Barracas al Sud, 7, 20. vi. l90l (S. Venturi, Nos. 671, C78).

"Les o u;ufs d'un nid pris pres <rUcampo le 27. xii. 1905 mesureut

43 X 32 mm." (S. V.)

470. Porphyriops melanops (Vieill.).

Nehrkoru, p. 204
; Ihering, p. 287.

" Oommo la jirdcedente, cette espece est commune dans presque toute la

Eepublique Argentine." (S. V.)
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Monsieur Ventnri nous a envo}'^ un exemplaire de Porphjrio polioceph'ihis

Vieill., tut' a Rio Ciiarto, province de (Jordoba, et il dit dans ses notes qne cette

espfece n'est pas rare dans les
" salad illos

" du sud de Santiago del Estero, cpi'll

I'a vne vivante dans le petit jardin zoologi(|ne de Campo de Marte k Corrientes

et qu'on a pris les petits dans les iles du Parana. Le spe'cimen (No. G.'iS) qu'il

a envoye a les ailes mntilees et san.s donte cette espece indienne a eti'' acclimatee

dans la llepnljliipie Argentine.

477. lonornis martinica (L.).

Nebrkorn, p. 205
; Ihering, p. 287.

Nomvulgaire : (iallineta agul.

c? ? ad. San Vicente (Cliaco), 1. ii. 19U4 (S. Ventnri, Nos. 981, 982).
" J'ai rencontre cette espece assez souvent a Barracas al Sud, ii Santiago del

Estero et an C!baco. Le 28. .\ii. 190.3 j'ai tronve nn nid fait dans les joncs a, 20 cm.

au-dessus de I'ean
;

il contenait trois teiif's. Dimensions : 41x31 miu. L'un

d'eus pins allonge me.siuo 44 x 31 mm." (S. V.)

47s. Pulica armillata Vieill.

Nehrkorn, p. 205
; Iheriug, p. 2:!7.

Nomvulgaire : Gallareta ; pollona.

c? ad. La Plata, Bneuos Aires, 4. .xi. 1882 (E. W. White).

(J ad., ? ad., ? jnn. Barracas al Sud, 25. v., 0. vi. 1901 (S. Ventnri, Nos.

053, 657, 660).
" Le 21. X. 1900 j'ai trouve un nid de cette espece dans nn epais fonrre de

joncs a Barracas al Sud sur les bords d'une lagnne. II etait pose sur un amas

de joncs douliles par les loutres et construit de joncs courbes de maniere ii former

nne assiette pen j>rofonde. t^uand je fus pres du nid la femelle, avant de s'envoler,

fit ronler avec ses pattes les ceufs dans I'ean. Dans cet endroit le fond de la lagnne

etant tres vaseu.x, c'est avec beaucoup de peine (pie je renssis k pecher trois uMifs

qui mesurent 54—58 x 39—40 mm." (S. V.)

479. Fulica rufifrons Phil. & Landb.

FiiUm rufi/riiiis Pbilippi & Ij.anrlbeck, Arcli.f. Xaliii-;/. xxviii. vol. i. p. 223 (1SG2
—

Chili).

FuUm lenrojii/f/ii Sharpe, Cnl. B. Bril. Mhk. xxiii. p. 220 (1K'.)4
—errore ! Non F. leucojii/tja Wagler,

/s/.v, 18m. p. 510 ex Mexicn, quae syn. speciei F. IcKcnjilera dictae I).

Nehrkorn, p. 205 ; Ihering, p. 2sn.

Nomvulgaire ; Cfallareta.

<?? Barracas al Sud, 2o. iii., 12. vi. 1901 (S. Ventnri, Nos. 627, 687).
" Parmi les oeufs qne j'ai recueillis, il y a nn d'une couleur tres foncee presque

brnne. Dimensions : 53—54 x 36 —37 mm." (S. V.)

4So. Fulica leucoptera Vieill.

Nehrkorn, p. 20i'i : Ihering, p. 288.

Nomvul'^aire : Gallareta.

? La Soledad, 23. ii. 1902 (C. B. Brittain, No. 165).

cJJ? Barracas al Sud, 22. i.\. 1899, 12. vi., 1. vii. 190] (S. Venturi, Nos.

073, 674, 670).
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cJ Rarracas al Slid, 2. x. 19u3 (F. M. Rodrignez, No. 4S). C'et exeniplaire
u'a qne des indications de la bordure blaaehe aux remiges secondairos, m'anmoins
je crois qn'il se rapporte aussi a F. Icucoptera.

" C'est la pins aboiidante de tontes les Falica ijni habitent rArgcutiiie. La
moyenne des dimensions des amfs de cette espece est 49 x 34 mm." (S. V.)

481. Fulica comuta Bp.

Cf. Roth3chiW, BitU. B. 0. Cluh, xiv. p. 38
; Baer, Oniis, xii. p. 2.'i2.)

S ad. Lagnna del (Jerro Pelado (Mt. Pele), oOOOm., 24. ii. 10ii3 (G. A. Baer,
No. 1471).

S Lagnnas, Cnmbre calchaqnies, 8. ii. lOO:! (E. Budin).
"Habile les lagnnes des liantes montagnes de Tucuman. An mois dc fevrier,

Monsienr Dinelli a trouve, a 4n0(i metres, nn nid avec denx renfs. 11 etait pose
snr une pierre d'nne laguue, nn pen au-dessns dn niveau de I'ean

;
il etait fait avec

des algues et assez profond an milieu. Les deux renfs sont de conlenr olivatre

fortement sanjiondres de taches brnn pale et d'antres de conlenr cafe fence re]iandnes
snr toute la surface. Dimensions : 3',i x 41 mm. Qnand cette Fiilim ne tronve

pas d'appui uatnrel, elle en construit uu en ramenant de petites pierres et en les

empilant jnsqu u former une espece de pyramide au haut de laqnelle elle met son
nid. Monsieur Dinelli suppose que ce travail s'efiectue sous I'eau. Dans beauconp
de lagnnes dessechees on pent encore apercevoir les restes des nids. Monsienr
Bndin a observe qne dans les lagnnes a vegetation trop dense la Fulica comuta ne

pent reunir de pierres ; elle se contente alors de rassembler des plantes aquatiques
en quantity suffisante pour en former nn nid flottant et solide. Les petits, qui n'ont

pas de caroncnle, sont converts d'nn duvet (?pais et presque noir ; a I'extremite de la

mandibnle snperieure ils ont une epine cornee de conlenr jauue." (S. V.)

COLUMBAE.

482. Columba picazuro ventiiriaua snbsp. nov.

Nehrkorn, p. 182
; Ihering, p. 281.

Noms vulgaires : Picazun'i
; Turca.

Subspeciei Columba picazuro picazuro appellatae persimilis, sed coloribus

sincipitis, occipitis, uropygii supracaudalinmque saturatioribus, abdomine dilutiore
hand difficile distinguenda.

Les exemplaires de Mocovi, de Tucuman, de Salta et de la Bolivie meridionals

(province de la Cordillera, Jose' .Steinbach coll.), tout en s'accordant entre eux,
different de cenx de Goyaz (Br(5sil meridional— cf. Hellmayr, Aot\ Zool. 1!M)8. p. 00)
par la conlenr pins foncf^e de la tetc, dn croupion, des couvertures des ailes et de la

ijucue, et Tabdomen nn pen plus pale.

Type : No. 826. Mocovi, 24. ix. 1903 (S. Ventnri coll.).

3 ad. Vipos, Tncuman, 7. xi. 1899 (S. Venturi, No. 90).
?? Tapia, Tncuman, 080 m., 9. xii. 1902 (G. A. Baer, No. 1186).
S ad. Arena!, province de Salta, 7.")0 m., 9. xi. 1003 (L. Dinelli, No. 2034)." Ce pigeon est tres commnn a Ocampo. II frequente les forets hantes et

epaisses. On tronve les nids k des hauteurs de 3 a 6 metres. Ils ne consistent

qn'en quelques branchettes Ji travers lesquelles on apercevoit les amfs. .rajnuterai
(juelqnes mots sur nn nid tres cnrienx de cette espece : Les materiaux de quelques
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chanmieres constrnites an temps de la grande cnio du Paraiul de 1905 avaient

&tti detruits ou portes autre part. Les petits morceaux de fil de fer qui avaient

servi pour r^unir ces divers mat^riaux resttrent tires vk et Ik. Un couple de

Columha picnzuro en profita et en fit un nid trt-s solide, de sorte qu'il me fallut assez

d'efforts pour I'euk'ver des branches oil il etait pose. Los fill et quel(ines morceaux

de fil de fer employes pesaient 2U0 grammes. Le nid contenait deux iLHif's, cc qui

est normal, mais j'en ai trouvd beauconp d'antres avec nn seul oenf ou un seul petit.

Dimensions des reufs : 40-5—44 x 28—30-5 mm." (S. V.)

4S3. Columba maculosa Temm.

Nehrkorn, p. 18'2
; Ihering, p. "281,

Nomviilgaire : Paloma del monte.

(?c? ad. Tucuman, 4. xii. 1901, 10. xii. 1902 (S. Venturi, Nos. 932, 7S2).

? ad. Tucuman, 22. viii. 1S98 (L. Dinelli : ex Venturi, No. 91).

S ? Tapia, Tucuman, TOO m., 13. ix., 3. xii. 1902 (L. Dinelli, Nos. 1848, 1849).

5 ? Arenal, i)royince de Salta, ToO m., 27, 28. x. 1903 (L. Dinelli, Nos. 2894,

2898).

6 La Solcdad, 7. i. 19n2 (C. B. Brittain, No. 14ii).
"

Tri'S abondant dans les bois pen epais du >Sud de Santiago del Estero, oil

j'ai trouve [ilusieurs nids. Les <L'af's mesureut 37 —40 x 28 mm." (S. V,)

484. Columba rufina sylvestris Vieill.

(Cf. HellmajT. X;v. Zo„l. IdOG. p. 47.)

Nehrkorn, p. IMl'
; Ihering, p. 281.

Xomvulgaire : Yuruty.

<J Posadas (Misiones), 13. x. 1902 (S. Venturi, No. 773).

c? Tucuman, 450 m., 24. i. 1904 (L. Dinelli, No. 2991).

"J'ai pris un seul nid de cette rare espice ;'i 8 lieues a I'ouest d'Ocampo. Les

deux oeufs mesurent 35'5 x 28 et 39 x 26-5 mm." (S. V.)

485. Columba albilinea Bp.

Columha ttlhilinea Bonaparte, C'oiisp. Av. ii. p. 51.

Colnmlm tiirumann Salv.idori, Boll. .l/».s-. Torino x. No. 208, p. 22 (1895) (L'auteur adi'crit par erreur

un jeune oiseau commeespice nouvelle).

Nehrkorn, p. 182.

c? ad. Villa Nongues (Tucuman), 1000 m., 4. vili. 1903 (S. Venturi, No. 931).

S ad. La C'riolla, Tncnman, 1500 m., 24. i. 1903 (G. A. Baer, No. 1337).

i ad. Cumbre S. Pablo, loOO m., 10. viii. 1903 (L. Dinelli, No. 2801).

Monsieur Baer a tronve cette espfece exclnsivement dans les parois rocLeuses k

pic, d'acci'S tres difficile.

Nehrkorn, p. IK.-? ; Ihering, p. 282.

Nomvulgaire : Paloma torcaz.

480. Zenaida auriculata auriculata (Des Mnrs).*

Ihering, p. 282.

loma torcaz.

II me senible que les exemplaires de la Brpulilique Argentine a]ipartiennent

il la race "
typique," tandis qu"a rEi{uatenr et au Perou il y a une race dont la

couleur blanche des extremites des rectrices latdrales est beaucoup plus etendne.

(Cf. aussi : Salvador!, Cat. B. xxi. p. 386 ; Helimayr, Nov. Zool. 1908. p. 92.)

* Cd n'est pas Gay qui est l'auteur des nouveaux noms dans la Uittoria i'iglca y Politiea de Clii'e de

Gay, raais bien Des Murs. Cela ressort d'ane note au bas de la page 18.S. —E. H.
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c?c? ? Barracas al Sml, •,>!. ix., 14, IT. x. 1890 (S. Venturi, Nos. 92, 93, 94).
" Les dimeDsioDS de uombrenx cenfs sont : 127 —32 x tiO'O —24'5 mm. Dans

presque toutes les pontes il v avait im u'lif de coiilcnr lilanclie et un autre jauue."

(S. V.)

487. Leptotila chloroauchenia chloroauchenia Gigl. & Salvad.

Nehrkorn, p. 18G
; Ihering. p. 283.

Nomvulgaire : Paloma moiitaraz.

S ? Barracas al Snd, 24. xi. 1900, 15. viii. 19i)-J (S. Vcntnri, Nos. 09, OSs).

c? ad. La Soledad, 7. i. 1902 (C. B. Brittatu, No. Ml).
cj ? Tapia, Tncuinan, GiiQ m., 0, 9. xi. lOdl

(].. Diuelli, Nos. 1409, UM).
" La femelle pond deux ceufs dont I'lm blanc et I'autre jamiatre tiraiit an rouge

chair. Dimensions : 27—34 x 22 —24-5 mm. Jc ferai remarquer que les onifs

jauuatres sont generalement plus larges que les blaucs. Le 2. xi. 1900, h Barracas

al Sud, je trouvai un nid avec deux ceufs, dont I'un opaqne, verruqueux et taciu- a

la partie jiosterieurc : il mesure 32 x 23o mm." (S. V.)

488. Metriopelia melanoptera (Mol.).

Nehrkorn, p. ISu.

<?? Las Cienegas (Tucuman), 2500 m., 17, 19. ii. 1903 (L. Dinelli coll. Ex
Ventnri, Nos. 890, 933).

cJ Las Cienegas (Tncuman), 2o00 m., 17. ii. 1903 (L. Dinelli).

489. Metriopelia aymara (Kuip. & Prdv.).

(? ad. Laguua de Pavayau (Tucnmau), 4500 m., VK ii. 1003 (S. Ventnri,
No. 891).

c?¥ Lara, Tncuman, 4000 m., 13. ii. 1903 (S. Ventnri, No8. 873, 874).
3 c?<? Lara, Tncuman, 4000 m., 10, 13, 14. ii. 1903 (G. A. Baer, Nos. 1422,

1446, 1455).

400. Gymnopelia morenoi Sharpe.

Oiimiinjielia more)inl Sharpe, Bull. Ii. 0. C'luh. xii. p. h\ (1902— Salta !).

(ii/ninopelia er!/lln-olliiini.c Baer, Unii.t xii. p. aS.S (1004—Errore ! Tucuman).

<S ? Tafi, Tncuman, 2800 m., 11, 12. iv. 1001 (S. Ventnri, Nos. 100, 892).

(? ? ? Lara, Tncuman, 13, 14. ii. 1003 (G. A. Baer, Nos. 1443, 1448, 1457).

cJcJLas Cienegas, Tncuman, 2500 m., 12. iv. lOol, 19. ii. 1903 (L. Diuelli,

Nos 1094, 1950).
" Niche dans les jiarois argilenses des qnebradas

"
(G. A. Baer).

401, Colixmbula picul (Temra.).

Nehrkorn, p, 184 : Ihering, p. 282,

Xoms vulgaires : Turtola, Urpilita, Palomita.

(? Flues, Buenos Aires, 0. xii. 1881 (E. W. White).
(? ? Barracas al Snd, 7, vi., 4. ii. 1898, 9, xii. 1900(8. Venturi, Nos. 95, 9fi, CGb).

SS2 Tajna, Tncuman, GOOm., 10, 14. i. 1003(G, A. Baer, 1201, 1299, 1300).
"

( 'ette petite colombe est la pins commune de toutes, et niche meme sur les

arbres des jardins. Dimensions des ceufs : 21—2(5 x lG-5— 18-5 mm. Denx fois

j'ai trouve un cvnf de Molothrus bonariensis dans le nid de ce Pigeon." (S. V.)
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492. Chamaepelia talpacoti (Temm. & Kniji),

Nehrkorn, p. 1S4
; Ihering, p. 282.

Nomvulgaire : Palomita.

¥ Oran, Salta, 19. xi. 188U (E. W. Wliito).

? Concepcion (Misiones), 27. vi. 1881 (E. W. White),

(? Barracas al Snd, 15. v. 1901 (S. Veiitnri, No. 98).

^ Posadas (Misiones), T. xi. 190U (S. Ventnri, No. 97).
"

Qnoiqne nn pen rare, cette espece se volt aussi ii Barracas al .Sml. DimcnsiDiis

des anifs : 30—"^4 x l.V.O— 17 mm," (S. V,)

r'RACIDAE.

493. Penelope obscura bridgeai Gray,

I\nch,pr brill, le^i Gray, /'/.«. Zi'ul. Sn,-. Lun,l. 18011. p. 270 (Bolivie).

Piliile riiiiiiniiiitix (non .J .acq.) Buer, (Jniix xii, p. 233 (11)04— errore 1),

Nomvulgaire : Pava del Mnntc.

d ? Taff, jirovince de Tncnmau, 28. x. Is99 (S. Veutuvi, Nos. 28, 29).

S ('ombre, S. Pablo, Tucoman, 1000 m., 10. viii. 1903 (L. Dinelli, No. 2831).
t? Villa Noognes, S. Pablo, Tucuman, 1200 m., 16. ix. 1901 (L. Dinelli, No. 1327).
? Norco, province de Tncumau, 1200 m., 17. viii. 1904 (L. Dinelli, No. 3389).
Cette forme est bien distinote de Peiwlojie ohscura ohscxi-a : les bordures

blanches des couvertures des ailes sout beancoup jiliis larges et les plumes dn front

sont ponrvues de larges bordnres grisAtre pule,

404, Penelope obscura obscura Temm.

Penejcijir nhiriira Teraminck, Pii/. el Hull. iii. pp. 08, G'.t.^j (1815
—ex Azara et Illigcr : Par.aguay).

Nomvulgaire ; Pava del Monte.

c? ? Mocovi (Ghaco), 15. xi. 1903 (S. Ventnri, Nos. 954, 1111).
" Les trois nids (pie j'ai tronves dans les forets dii Chaco etaient places a

Textreraite des longnes branches dn '

Qnebraoho Colorado '. a pins de 10 metres

de hantenr : j'en ai vn les cenfs, mais je n'ai pn les obtcnir !

''

(S. V.)

495. Ortalis canicoUis (Wagl.).

Nomvulgaire : Charata.

? ad. Mocovi (Chaco), 11. x. 1903 (S. Ventnri, No. 875).

? ad. Tafi (Tnciiman), 8. xi. 1899 (S. Ventnri, No. 30).

(? ad. Tapia (Tncuman), 21. vi. 1902 (S. Ventnri, No. 727).

S ad. Arcnal (province de Salta), 26. x. 1903 (L. Dinelli, No. 2889).

c? ad. Metan (Salta), 12. vi. 1905 (L. Dinelli, No. 3.592).

"Cet oisean niche dans les forets de I'interienr et anx bords dn Parana, et

place son nid compose de branches et d'herbes a. pen de hantenr. II pond en

novembre on dt^cembre qnatre oeufs jaunatres, rngnenx, a coqnille tris grosse ;

i|ncli|nefois ils sont maripies de taches sangninolautes qni penetrent dans la coqnille.

Dimensions: 01 —05 x 41 —43 mm." (IS V.)
" Cet oisean, (pii vit jiar petites bandes dans Tintericnr des forets pen oleve'es,

a nne voix tres forte et tres desagrt'able, rajipelant cellc de V Opintliocomns

rr/stfiliiif
"

(G. A- Baer, Ornis xii. p. 233).
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TIXAMIDAE.

4'.iG. Crypturus tataupa suljsiiec. ?

Xom vulgaire : Perdiz del monte.

(Cf. Nehrkorn, p. ->i>^
; Ihering. p. 298.)

Les exemplaires de C. tataupa qne uoas avons rec.us du Tucumaii et de Salta

nut le vertex brun, les parties inf(5rieiires assez pi'iles et les couvertnres des ailes

KU{)L'rieures bordc'es de blaucbi'itres. II ii'est pas impossible qne ces echantilloiis

soient jennos on aiiiiartieiinent h nne race particulii're. La plnpart do iios

specimens dn Brt'sil meridional out le vertex ardoisd foncc et les i)arties infi'rienres

jilns foucces. Biittikoi'er {Notes Lei/r/i'ii MHseinn xviii. p. 1, 189(i) a dccrit nne
Ibrnie de C. tataupa provenant de la l{epubli(inc Argentine sons le nom de

Cniptni-us herberti. Le type est nn oisean mort en manvais etat dans un jardin

zoologiqne. Le "f. kcrherti''^ a le pileum, la gorge et la jwitrine plus foncees,

presqne noiriltres. Nos exemplaires du Tucumau et de Salta ont la gorge blanchatre,
la poitrine jdus pAle, et le sommetde la tute brnn.

(??) Sta. Ana, Tnciiman, 3oO m., 23. x. 1902 (G. A. Baer, No. I(i33). (Ailc :

134 mm.)
$% Campos pres de Tucuman, 45tl m., '.». vii., 14. ix. 1898 (L. Dinelli, ex

Venturi, Nos. OGl, 067). (Aile : 130, 131-5 mm.)
? Metan, Salta, 85U m., 13. vi. 19().:) (L. Dinelli, No. 3.'592). (Aile: 130,

134 mm.)
i jun. Metan, Salta, 850 m., 14. vi. 1905 (L. Dinelli, No. 3599).
"

Espi'ce commune an nord de la Repnblique Argentine, ajjparaissant parfois
dans les rues du village d'Ocampo. Elle pond quatre anifs d'un violace grisatre
dair ou plus fouce, mesurant : 40—44 x 30 —32 mm. Qnatre iieufs qne je trouvai

le 1. iv. 1903 a Ocampo ont la coquille plus verruqueuse." (S. V.)

497. Crypturus parvirostris Wagl.

(Malheureusement le Musee de Tring n'a pas reru cette espece de la Repnblique

Argentine.)
" Le 17. xi. 1903 je cbassai pres de Fetablissement ' El Mocovi" a Ocampo nn

C. parvirostris qui etait coucbe sur le nid ; j'ai pn le determiner d'apres la description

qn'en donne le Dr. Ibering, torn. v. p. 400. Des 5 a'ufs que couvait I'oiseau, j'en

detruisis 3 an tir, et je conserve les denx autres, qui sont pen luisants, ]ilns cendres

et pins petits que les oeufs du C. tataupa ;
k la partie posterieure ils ont de petites

vermes. Dimensions : 39'3 x 37-3 et 39-3 x 37-9 mm." (S. V.)

498. Crypturus obsoletus Teram.

Cf. Nehrkorn, p. 248.

S ad. Po.sadas (Misiones), 14. iii. Is97 (S. Venturi, No. 002).
" Cette '

grande jierdiz del monte
'

n'est pas rare dans les foret.s du ( 'iiaco."

(S. V.)

490. Rhynchotus rufescens rufescens Temm.

Cf. Xehrkorn, p. 240
; lliering, p. 2y'.l. (Of. Nm-. Xnnl. xiv. p. 411.)

Noms vulgaircs : Perdiz grande ; Jlartineta.

"Jen'iii rien a ajontcr ;'i la bonne description de I'oenf donnee par le docteur
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Iheriug. Les dimensions des IG cVihantillons dans ma collection «ont. les suivautes :

54—62 X 40—48 mm." (S. V.)

c? Coronel Dorrego (Buenos Aires), 10. x. 1899 (S. Venturi, No. 655).

? Sau Vicente (Buenos Aires), 30. viii. 1899 "(S. Venturi, No. 654),

? Mocovi, Chaco, is. ix. 1003 (S. Venturi, No. 824),

500. Rhynchotus maculicollis snbsp. ?

Cf. rthjiiiihtiUis rnaciilicoJlis, Gil, B. xxvii. p. .'J50. pi. xiv.

c? Villa Nongues, S. Pablo, Tuenman, 1200 m., 20. ix. lOdl (L. Dinelli,

No. 1354).

cJ ? Norco, province de Tuenman, 1200 m., 13, 16. viii. 1904 (L. Pinelli,

No.s. 3311, 3334).

Ces trois exemplaires sont qnelqne pen diffL-reuts du type de Rhyrichotita

mf/culicoUi.i an Musee britanniqne : le con dn type est plus ronssatre et pins

fonce, les parties snperieures sont un pen plus brunatres, et les stries des cutcs de

la jioitrine pins larges. Les exemplaires envoyes par Gustav Garlepp de Tanampaya
et Iqnico (Bolivie) ne se concordent pas non plus avec le type de IL inarKlicolli-s (cf.

Cat. B. Brit. Mie.s. xxvii. p. 55i)). Est-ce ijn'il y a trois races de ./'. macnlirollin ?

C'est tres vraisemblable, mais il serait hasardenx de leur donner des noms puisque
nous ne connaissons pas encore les variations effectu^es ni par Tuge ni par les

saisons.

501. Nothoprocta cinerascens (Bnrm.). (PI. III. Fig. 12.)

8 Tapia, Tucuman, 600 m., 24. xii. 1902 (G. A. Baer, No. 1242).

S Arenal (Salta), 11. xi. 1903 (L. Dinelli coll., ex S. Venturi, No. 934).
? Tucuman, 3600 m., 7. vi. 1899 (S. Venturi, No. 656).

S Arenal (Salta), 750 m., 1. -xi. 1903 (L. Dinelli, No. 2913).

? Tapia (Tuenman), 600 m., 10. x. 1901 (L. Dinelli, No. 1386).
" Monsieur Dinelli m'a envoys des oeufs de Tuenman. lis sont d'un olivatre

tres foncii et tri'S luisants. Dimensions : 46 —49 x 35-5 —37 mm. La ponte, qui
est de 8—10 cenfs, s'eflfectue en novembre et decembre, sur le sol u I'abri de quclijuo

petite plante. Par rapport a la taille de cette perdrix, ses a?nfs scut jilutut petits."

(S. V.)

502. Nothoprocta pentlandi (Gray).

c?<^c? ¥? Norco, province de Tuenman, 1200 m., 3, 10, 12, 15. viii. 1904

(L. Dinelli, Nos. 3291, 3304, 3327, 3292, 3281).
" Monsieur Dinelli m'a egalement ci^de un ceuf de cette espece ; il est de

coulenr chocolat clair et mesnre 48'3 x 335 mm. Get cenf, accompagne de deux

antres, fnt trouve le 7. xi. 1901 environ 12(i0 m. d'altitude, non loin d'une colline,

en un terrain non accidente et i'l I'ombre d'un tunal." (S. V.)

503. Nothoprocta ornata rostrata Berl.

Ntithiijirocia oniata roxtrata Berlepsch, Pmr. /I'. Iiil. Or/i. Coiif/rixa (Oniix xiv.) p. !i7l (1907 —
Tucuman).

Nomviilgaire : Perdiz del cerro.

(? ¥ L.1S Gienegas (Tucuman), 2500 m., 21, 22, 27. ii. 1903 (L, Dinelli coll., ex

B. Venturi, Nos. 899, 900).
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c?(?? Las Cienegas (Tncnman), 2500 m., 21, 22, 27. ii. 1003 i L. Dinelli,

Nos. 19C4, 1960, 1088).

"Suivant Monsieur Dinelli, la j)Oiite se fait do ck'cembre a mars; a cette

dernii're date il a tui5 nne fenielle qui avait un cuuf dujii formt- dans le ventre, mais

II la meme epoqne il a anssi obtenn des petits qni devaient avoir trois mois. II

parait ([ne la ponte ne soit pas snperienre a six ttnfs : cen.\-ci sont de eoulenr

chocolat vif et luisant, Dimensions : .^C x 40 mm." (i>. V.)

.504. Nothura maculosa nigroguttata Salvad.

Niilhnm nigrognl/ala Salvadori, Cut. B, Bril. Mus, xxvii. p. 5('i0 (•' Central Pamp.is, ArptPntino

Republic ").

2 c?c?, 4 ? ?, 1 ? pnll., La Soledad (Entre IJios), 3. xii. ISDS, 3, 11, HI, 18. ii.

1809 (C. B. Brittain).

c? Mocovi (Chaeoj, 19. x. 1003 (S. Ventnri, No. sTii).

?? Barracas al Snd, 30. ix. 1000 (S. Ventnri, No. (idil).

?? Barracas al Snd, 8. vi. 1903 (F. M. Hudrigue/., No. 103).

des derniers exerajilaircs sont nn pen plus grands ct pins fonce's snr les

parties iufuricnres, mais ponrtant moins fonce's (jne des sprcimens de Paraguay et

dy Hfio I'anlo (»V. maculosa mactilom). Je ne suis pas sur s'ils appartiennent ;i nne

autre race differcntc interme'diaire, ou au vrai ^V. maculoau maculosa.
" Cast la perdrix la plus commune de la Repnblinue. La jionte cousiste en

8—9 a'ufs de couleur olivatre viuacc plus ou moins fouce
; qnand ils sont frais

lis sont vinace vif, mais avec le temps ils prennent nne teinto plus olivace fonce.

Dimensions: 40—40 x 30 —33 mm. Un nid qne j'ai tronve le 12. xii. 1905

contenait 8 oenfs dont I'un etait considerablemcnt plus petit que les antres :

34-5 X 25 mm." (S. V.)

(Les cenfs de la collection Ventnri provenant de Barr.acas al Snd—du mois de

decembre —ces notes se rapporteraient done ii la race iutcrmediaire.)

505. Nothura salvadorii spec. nov.

Ndllitira hnraqvim (non Spix !) Salviidori, Git. B. Bill. .Viis. xxvii. pp. 5C1, M'2 —errore !

Les oiseanx ddcrits sons le nom dc "
.\ot//ui-a. l/ora(juira" par Salvadori sont

tout a fait distincts dn vrai X. boraquira, i\n\ a rabdomen blanc ])ur, et la

coloration des parties snperienres, des convertnres des ailes et du con toute difl't'rente.

(Cf. Hellmayr,
" Revision d. Spix'schen Typen,'' in Abli. K. I><i;/cr. Ahmt. ii. Kl.,

xxii., iii. Abt. pp. 70.5, 700. 1900.)

Sothura sulrailorii, au contraire, a I'abdomen fanvc
;

elle differe de ?\otliura.

maculo.sa comme decrit par Salvadorii an Cat. B. Jirit. Mus. xxvii. p. 502, par les

flancs moins bandes, jirescpie uniformes, et de Xof/ii/ra darn-ini (qui est fort difle'rent

de ..V. maculosa) par les vermicnlations moins fines des jjlnmes des parties

snpiTienres, la couleur de I'abdomen plus fanvc et les ailes plus longues.

Ailes de .V. .<a/,-ailoii/' : 131—140 mm. Type: ? Salta, 0. xi. 1903 (L. Dinelli,

No. 2020).

Nous en avons reru deux femellcs : Arcnal, prov. do Salta, 7.J0 m., 3, 0. xi.

1903 (L. Dinelli, Xds. 2915, 2920).

.500. Nothura darwiui (Jray. (PI. III. Piu'. 11.)

Monsieur Ventnri nous en a envoye deux (enfs jn'i.s
ii Santa Cruz, Patagonie,

le 18, xi, 1902. lis sont tres luisants et la figure en indiqne bleu la couleur.
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OUT. Calopezus elegans (D'Urb. & GeuUV.j.

Nebrkorii, p. 24'.'.

NomTulgaire : Martiueta.

6 Bahia Blaiica, 7. x. IS'.ti) (S. Veatnn, No. 0.y,i).

? pull. Coronel Dorrego, proviiicu du ljiieuo.s Aires, 10. x. IS'.tD (8. Veutiiri,

No. 651).

? La Kioja, VZ. v. 1S9S (U. Larreras).

S'i Colhnl-bnaiii, Cliubnt, Patagouie, ^'2. vii., 1. viii. 19U2 (J. Koslowsky).

(Ces deux t'cbautilloiis soiit trcs fortemeiit ra3x's eu dessous et ua pcu pales,
mais la plumage u'est pas fraicbe.)

" Pas rare dans la province du Bueuos Aire.s. Je I'ai aussi cbasse dans las

provinces de .San Juan et de La Uioja. Les ueufs sout vert jaum'itre et tres

Uiisants. lis preseutent les dimensions suivautes : 4S—55 x SO-o—40 mm." (>S. V.)

RHEIDAE.

508. Rhea americana (L.).

Nelirkorn, p. 250
; Ihering. p. 299.

Nomvulgaire : nandi'i.

" J'ai reuni unc petite serie d'o-ufs dont voici les dimensions : 124 x 79,
127 X 84, 129 X 89, 131 x 94 et 13(3 x 92 mm." (S. V.)

509. Rhea darwinii Gould.

Nehrkorn, p. 250.

Nomvulgaire ; Charra.

" Un leuf (pie j'ai recueilli dans la valk'e de Cliubnt mesure 128 x 9U mm.
Les pores y sont pins visibles (j[ue dans les ceufs de I'espece prece'dente." (S. V.)


